
Rapport moral Assemblée Générale du 8 Novembre 2018 

   Mesdames,  messieurs. 

Bonjour à tous et merci de votre présence aussi nombreuse. 
     Pour la saison 2017-2018 notre section a enregistré 160 licenciés (36% de féminines) contre 152 l’année 
précédente et nous aurons le détail des résultats des compétitions de nos athlètes dans le rapport sportif qui 
suivra. 
Notre section a eu une saison difficile ayant à faire face au départ de Said  le 31 janvier, conséquence du non 
renouvellement des contrats aidés de l’état . Cela a bouleversé la fin de saison de nos pistards. L’arrivée de 
Frédéric Delamarre au poste d’entraîneur a redonné de la stabilité au groupe mais n’aura pas permis malgré 
tout de présenter une équipe digne de ce nom aux interclubs. Situation qui sera rétablie dès cette saison qui a 
très bien débutée. 
     Les jeunes 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 à l’actif de nos éducateurs et entraîneurs : Bruno, Michel , David et Mohamed quand il est 
disponible, tous très investis. Nous ne pouvons oublier de remercier les parents et également les grands-
parents qui accompagnent régulièrement nos jeunes  aux compétitions.  
     De très bons résultats chez les minimes et cadets sous la houlette de Frédéric aussi bien en cross que sur 
la piste. 
     Le secteur courses sur route se comporte toujours aussi bien voire de mieux en mieux avec une bonne 
réussite cette année encore. Nos couleurs sont présentes sur tous les championnats dont les France  de 10 
km, semi, Ekiden et marathon avec de bons résultats masculins et féminins. Une grande partie de ces 
athlètes participent également aux cross. 
    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 (717classés sur les 2 courses) ou bien pour le trail en 
forêt de Paucourt qui connait une très belle réussite. Organisations orchestrées de main de maître par David. 
     Le comité d’organisation renouvelle ses remerciements à la soixantaine de bénévoles sans lesquels ces 
deux épreuves ne pourraient se dérouler et verrait d’un bon œil un investissement plus important des 
licenciés du club. 
     Nous avons vu la marche nordique prendre de l’ampleur malgré l’absence d’encadrant pour la fin de 
saison, situation qui va s’améliorer puisque nous avons deux personnes qui viennent de faire la formation 
d’entraîneur (fin octobre), Sandrine et Mathilde, qui pourront apporter  beaucoup côté technique à nos 
marcheurs lors des sorties du samedi matin.  
     Je ne peux que remercier les personnes qui n’hésitent pas à s’investir pour devenir entraîneur mais 
également les personnes qui mettent leur savoir au profit de débutants comme le font depuis la rentrée 
Charline et Mélissa avec une nouvelle activité renfo et running débutant tous les mardis. Il est certain que 
sans toutes ces bonnes volontés il serait difficile d’apporter ce petit plus qui apporte beaucoup. 
     Pour le bilan financier qui sera présenté par la trésorière, il concerne l’année civile 2017. 
Il faudra s’attendre à une baisse régulière des subventions de la ville aussi faudra t il certainement 
compenser par une légère augmentation des tarifs licences pour la prochaine saison mais il nous faudra 
également continuer à rechercher des sources de financements complémentaires si nous voulons 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 très satisfaisant avec de nombreux jeunes le mercredi après-
midi, un bon groupe de pistards hommes et femmes  (toujours plus nombreuses) les soirs et déjà de très bons 
résultats sur route . 
Pour cette saison nous bénéficions encore de l’aide de la ligue du centre qui nous délègue un agent de 
développement territorial et entraîneur pour superviser et encadrer les entraînements d’un nouvel éducateur 
(Corentin Thomas) qui seconde Fréderic. 
     Les objectifs pour 2019 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. (Nous arriverons à la parité). 
     Les compétitions sur piste qui étaient un aboutissement avec  l’installation de la tour de chronométrie 



sont difficiles à remettre en place. Nous perdons cette année deux juges officiels sur trois qu’il nous  
restait.  Nous recherchons donc des personnes intéressées. 
     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. 
Je souhaite à tous une très bonne saison sportive et que tous ensemble nous continuions à dynamiser notre 
section. 
Je vous  remercie de votre attention. 

Le Président 
Lionel ROUX 

 
 

Intervention Bruno DEBRENNES 
 
Cela fait déjà plusieurs AG auxquelles je participe avec vous. 
L’ambiance sympathique fait que l’on s’y sent bien. 
Le semi-marathon est maintenant devenu un « mythe » C’est une belle épreuve. 
Il va falloir valoriser la tour de chronométrage par quelques meetings. 
Ce sera « LE » projet 2019 
Félicitation à Charline et Mélissa que je donne en exemple dans les AG des autres sections. 
Et aussi à Frédérique Delamarre pour son engagement comme entraîneur. 
L’exemple de Benjamin Thomas (J3) encadré par la Ligue aux entraînements du club est l’avenir du sport 
« Agglo » 
 
Intervention de Dominique DELANDRE 
 
Je représente Franck SUPPLISSON (excusé) 
Le semi reste une très belle épreuve (pour mémoire, Dominique D. en est le médecin attitré depuis plusieurs 
années) 
La ville continue ses efforts pour soutenir l’athlétisme. 
Boris , ici présent, est votre écoute. 
Il faudrait valoriser le bénévolat. 
 
Intervention de Boris DUCHEMIN  responsable des sports à la ville de Montargis 
Je suis en plein accord avec ce qui vient d’être dit et vous donne rendez-vous le 14 décembre pour la remise 
de trophées du sport de la ville de Montargis. 
J’ai bien reçu vos propositions. 
 
Parole à la salle 
Prévoir un meeting pour le printemps prochain suppose : 

- Le couloir « 1 » remis en état. 
- Un tapis de saut réparé ou changé. 

 


