
 

            USM MONTARGIS ATHLETISME 

      Rapport moral Assemblée Générale du 16 Novembre 2017 

   Mesdames,  messieurs. 

 Bonjour à tous et merci de votre présence à notre assemblée générale. 

Pour la saison 2016-2017  notre section a enregistré 152 licenciés (38% de féminines) 
contre 173 l’année précédente, peut être lié au départ de Salim mais qui n’a pas pour 
autant trop pénalisé le niveau sportif qui reste bon dans son ensemble. Nous aurons le 
détail des résultats dans le rapport sportif à suivre. 

L’USMM  a présenté une équipe en  N3 aux 2 tours des interclubs mais nous n’avons pu 
conserver le titre Régional acquis la saison précédente. Cependant ces interclubs restent 
chaque année l’occasion de montrer  que notre section a  un bel esprit d’équipe. 

A la base de l’athlétisme, les catégories éveil athlétique, poussins, benjamins et minimes 
ont obtenu de bons résultats tout au long de la saison que ce soit sur la piste, en salle ou en 
cross et la bonne préparation de tous ces jeunes est à mettre au compte de nos éducateurs 
et entraîneurs : Bruno, Michel, Francis, Mohamed,  Saïd et David, tous très investis. Nous ne 
pouvons oublier de remercier les parents et aussi grands-parents qui accompagnent 
régulièrement nos jeunes  aux compétitions. 
Les catégories supérieures ont également de bons résultats en cross et sur piste. 
Le secteur courses sur route se comporte toujours aussi bien avec une bonne réussite cette 
année encore. Nous retrouvons nos couleurs sur tous les championnats dont les France  de 
10 km, semi, Ekiden et marathon. En dehors du marathon ,  les féminines sont présentes 
avec de très bons résultats.  Tous ces coureurs se retrouvent ou sur la compétition ou 
bénévoles lors de notre semi-marathon qui a encore enregistré une forte participation 
cette année (802classés sur les 2 courses) ou bien pour le trail en forêt de Paucourt qui  
a également rencontré une belle réussite. 
Le comité d’organisation renouvelle ses remerciements à la soixantaine de bénévoles sans 
lesquels ces deux épreuves ne pourraient se dérouler. 
La section développe  la pratique Loisirs santé pour les féminines et débutants, c’était en 
place les mardis soir et par manque d’encadrants nous l’avons intégrée dans les 
entraînements réguliers. 
 La marche nordique se déroule le samedi matin encadrée par un entraîneur qualifié avec 
une majorité de féminines. Je devrai  dire était puisque depuis le 6 Novembre  nous 
sommes orphelin de notre entraîneur parti rejoindre l’encadrement de la piscine.  



Il est difficile de voir partir des personnes que l’on a formées et se retrouver sans éducateur 
pour pratiquement une saison. Les formations débutants chaque année en septembre. 
 
Pour le bilan financier qui sera présenté par la trésorière, il concerne l’année civile 2016.Il 
faudra s’attendre à une baisse régulière des subventions de la ville aussi nous avons tenu 
compte de ce fait lors de l’établissement des tarifs des licences et il nous faudra également 
continuer à rechercher des sources de financement complémentaires afin de pouvoir 
oeuvrer un maximum pour les catégories  jeunes, notamment pour les déplacements en 
bus. Les nouveaux sponsors sont les bienvenus.  
Le démarrage de cette nouvelle saison est satisfaisant avec de nombreux jeunes le mercredi 
après-midi, un bon groupe de pistards hommes et femmes les soirs et déjà de très bons 
résultats sur route et cross avec le hors stade, mais le gros problème auquel nous somme 
confronté chaque année concerne le manque d’entraîneurs  en sprint, sauts et lancers et 
malheureusement nous avons peu de candidats. Un seul pour cette année qui est en cours 
de formation mais de demi-fond (Frédéric DELAMARRE). 
Pour cette saison nous avons obtenu une aide de la ligue du centre qui nous délègue un 
agent de développement territorial et entraîneur pour superviser et encadrer les 
entraînements. Malheureusement essayer de faire évoluer et progresser ne convient 
pas à tout le monde et depuis quelques séances un mal être c’est installé entre entraîneurs 
et athlètes. Je souhaite qu’après un entretien constructif entre toutes les parties tout 
rentre dans l’ordre. Il serait bien que les athlètes qui participent aux entraînements soient 
à jour de leur licence s’ils ne veulent pas se voir refuser l’accès aux séances. 
Les objectifs pour 2018 seront identiques à ceux de l’an dernier, avoir un maximum de 
représentants sur les cross et les championnats y compris les France aussi bien pour les 
athlètes piste que pour les coureurs sur route. Qu’il règne toujours une bonne ambiance 
lors des entraînements et déplacements et que les féminines soient encore plus 
nombreuses. 
 Les compétitions sur piste qui étaient un aboutissement avec  l’installation de la tour de 
chronométrie sont difficiles à remettre en place. Il y a encore des améliorations à apporter. 
Pour conclure, je tiens à remercier, le Conseil Départemental, la Ville de Montargis, le 
Comité Directeur de l’USMM, le Service des Sports et les Services Techniques pour toutes 
les aides apportées à la Section Athlétisme. Merci également aux quatre sponsors que nous 
porterons sur nos maillots, Krys, Babeau Segun ,Intersport et Guy Hoquet (Sandra) 
 
Je souhaite que tous ensemble nous continuions à dynamiser notre section mais aussi 
« que beaucoup fassent un peu » plutôt que « un peu fasse beaucoup » 
Je vous  remercie de votre attention. 

Le Président 
Lionel ROUX 



Intervention de Bruno DEBRENNE, président de l’Usm Omnisport. 
 
Petite baisse des licenciés observée cette année après la très bonne année 2016. 
Les féminines, elles, sont en hausse, un des objectifs atteint donc. 
Félicitations, pour les efforts de la section. Il y aurait pourtant, encore des axes 
d’améliorations. 
Sachez que l’USMM est attentive à vos besoins. 
Suite aux décisions gouvernementales, il faut s’attendre à une baisse de la subvention 
municipale. Les efforts demandés doivent être acceptés par tous. 
 
Excellente saison sportive. 
 
Intervention de Franck SUPPLISSON, adjoint aux sports de la mairie de Montargis. 
 
Je retiens des interventions, la bonne santé financière de votre section. 
La baisse des licenciés est toute relative. 
Votre section a une fonction éducative très nette. La mairie vous aidera toujours, car le sport 
doit être éducatif. 
Les budgets municipaux sont certe très serrés. Votre subvention sera si possible maintenue. 
Construction de la tour, éclairage de la piste, réfection des vestiaires, des sanitaires, ont été 
les dernières interventions de la commune. Les dégradations récentes ne sont pas dues à vos 
licenciés mais coûtent à la communauté. 
La municipalité apportera encore son aide au semi-marathon. 
 
Votre section vit dans une très belle entente conviviale. Continuez. Le sport doit être 
convivial. 
 
  

 

 

 

 

 


