
  
Assemblée Générale 

USM Montargis Athlétisme 
  
Jeudi 15 octobre 2015 
18 h 30 - Club house stade Chamfleuri Montargis 
  
Présents : 
35 licenciés sont présents ou représentés. 
Absents : Excusés 
membre du bureau : Frédéric Delamarre / Jean-Paul Gagnard 
USM Omnisports : Le Président Eric Godet, le vice Président Bruno Debrenne. 
  
Pas de représentant de la municipalité. 
  
Le rapport moral  est présenté par le Président Lionel Roux. 
Adopté à l'unanimité. 
  
Le rapport sportif  est présenté par le secrétaire Bruno Mathieu 
Adopté à l'unanimité. 
  
Le rapport financier  est présenté par la trésorière Bénédicte Bertaux. 
Il est adopté à l'unanimité. 
  
Renouvellement du tiers sortant du bureau : 
Tiers sortant : Anaïs Bellan, Francis Guilloton, Patrick Rabin, David Saugère, Lionel Roux. 
Une démission : Bénédicte Berteaux. 
  
Candidats : Guillerme Kpamegan, Patrick Rabin, Lionel Roux, David Saugère, Bruno 
Vaillant. 
 Elus à l'unanimité. 
  
Différents problèmes posés par les licenciés  présents : 
Stationnement à l'intérieur du stade à interdire pour toutes les sections. 
 
Eclairage de la piste : les séances d'entraînement du soir, durant l'automne et l'hiver posent 
des difficultés en raison de l'éclairage insuffisant et défaillant de la piste (chronométrage mais 
surtout danger de chutes). 
 
L'état de la piste continue à se dégrader. 
 
La baisse importante de la subvention municipale obligera, après examen minutieux des 
dépense à des économies (frais de déplacement, engagements...) et peut-être à augmenter le 
prix des licences. 
  
Il faudra rédiger un courrier à Monsieur le Maire de Montargis afin d'avoir une entrevue où 
nous pourrions exposer ces différents problèmes. 
 

� Elections du 2 novembre 

 



Président : Se présente Lionel. Elu à l’unanimité. 

1er vice-président : David se présente. Elu à l’unanimité. 

2ème vice-président : Patrick est sortant. Frédéric Delamarre se présente. Elu à l’unanimité. 

Secrétaire : se présente Bruno M. Elu à l’unanimité. 

Secrétaire adjoint : Walter se présente. Elu à l’unanimité. 

Trésorier : Bénédicte est sortante. Alizé se présente. Elue à l’unanimité. 

Trésorier adjoint : Guillerme se présente. Elu à l’unanimité. 

 

Michel Madre, correspondant pour la FFA. 

 

3 commissions sont ensuite constituées (en gras sont notés les présidents de commission) 

Commission trésorerie : Alizé, Guillerme, Frédéric P, Walter, Lionel. 

Commission piste (compétitions, stade, déplacement des jeunes, etc.) : Bruno M, Patrick, Frédéric D, 

Bruno V, Mohammed, Salim, Saïd, Lionel. 

Commission hors stade/semi-marathon (cross, semi-marathon, la Montagneuse, etc.) : David, 

Bénédicte, Frédéric P, Mohammed, Lionel. 

 

Il est précisé que pour l’organisation d’événements (déplacements dans le cadre de championnats de 

France par exemple), les commissions qui en ont la charge auront également en charge l’aspect 

financier (recherche de mécénat par exemple). 

 


