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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 

Du Vendredi 4 avril 2014 - 20 H 30 

 

Étaient présents membres du Conseil d’Administration : 

Michel LHERITIER, Président - Jean-Dominique ROLLIN, Trésorier – Maryse BURGAULT, 

Trésorière-Adjointe – Nadine GENDRE, Secrétaire – Christelle BERTRAND, Secrétaire-Adjointe– 

Roberte FORTIN – Francis JAHAN – Reynold LHERMINE et Franck BIGOT 

 

Mr Jean SAVOIE Conseiller Général du canton de Sainte Maure de Touraine, 

Monsieur LHERMINE Reynold (Adjoint aux sports et représentant Mairie de Ste Maure de 

Touraine),  

Christian BODIN (Coordinateur Comité Promotion Sports), 

Mr CUVIER (correspondant NOUVELLE REPUBLIQUE) 

Mr de FONTENAY (Directeur INTERMARCHE et sponsor du club), 

 

Etaient absents et excusés :  

Joël DANGER, Vice-Président 

Mr CHAMPIGNY Michel, Maire de Sainte-Maure de Touraine 

Mr CHAPOTON Gilles, Maire de Draché 

Mr GAULUET (Directeur CREDIT AGRICOLE),  

Mr BUTET, Président de la Ligue d'Athlétisme du Centre,  

Mr JEANNEAU Dominique, Président de la CDCHS et licencié, 

Licencié : Vincent PERREAU 

 

 

Après présentation des différentes personnes présentes (voir liste de présence en annexe), 

Michel LHERITIER, Président du SAINTE MAURE A.C. souhaite la bienvenue à toute 

l’assemblée et explique la raison pour laquelle la date de la réunion a été déplacée. 

Beaucoup d’Assemblées Générales ont lieu en septembre, compte tenu des foulées qui ont 

lieu début septembre, l’assemblée générale que nous faisions début octobre reprenait les comptes de 

l’année précédente puisque nous n’avions pas toutes les informations début octobre. 

 

 Il demande à l’assistance si le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19/10/2013 

appelle des observations ou commentaires et déclare que celui-ci est adopté à l’unanimité des 

membres présents, en précisant que ce document reste à la disposition des athlètes désireux de le 

consulter. 

 

 Michel LHERITIER annonce qu’un parent de l’école d’athlétisme souhaite intégrer le 

bureau. Un vote à main levée est fait et Mr MARIETTE est accueilli avec plaisir pour renforcer 

l’équipe du bureau. Une invitation est également lancée dans l’assemblée pour des volontaires 

supplémentaires mais personne ne se manifeste. 

 

Michel remercie les sponsors et les collectivités territoriales pour leur soutien financier et/ou 

matériel tout au long de l’année et également lors  des 35èmes Foulées qui ont connu cette année 

une belle participation (657 inscrits comme l’an passé). 

 

Il nomme les principaux partenaires du club : INTERMARCHE, le CREDIT AGRICOLE et 

les Ambulances CHAMPIGNY mais également les commerçants et entreprises locales et les 

remercie de leur aide et soutien. 
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Point sur les licenciés pour la saison 2013-2014 

 

A ce jour, le club compte 83 licenciés (2 de moins que la saison dernière) dont 44 jeunes de l’école 

d’athlétisme. 

 

a) L’école d’Athlétisme 

 

Les entraînements de l’Ecole d’Athlétisme ont repris le 11 septembre avec une participation 

régulière des jeunes ainsi qu’aux compétitions. 

Cette année 2 groupes pour les entraînements du mercredi :  

De 14h30 à 15h30 pour les plus jeunes 

De 15h45 à 17 H pour les plus grands 

 

Ce changement est très apprécié par les jeunes ainsi que par les animateurs 

 

Michel demande de l’aide pour l’encadrement de l’école d’athlétisme et souhaiterait faire effectuer 

des stages de perfectionnement aux éducateurs. 

 

Les entraînements qui avaient lieu le vendredi soir au gymnase ont été annulés par manque de 

fréquentation. Une nouvelle séance a été mise en place au plateau sportif le samedi de 10H30 à 

12H. 

 

Michel assure également des entraînements au gymnase de DRACHE : 

Les Lundis de 19h30 à 20h30 

Les vendredis de 19 h à 20h 

 

Le 9 novembre 2013 a eu lieu le Kid Athlé. 

110 enfants de tout le département étaient présents, soit 15 équipes qui ont concouru sur 6 ateliers. 

 

1ère équipe :  « Les Tonnerres » AS FONDETTES 

2ème  « Les Dragsters » SMAC 

3ème  « Les Tigres »  RS ST CYR  

 

 

Ensuite, saison des cross avec d’excellents résultats des jeunes : 

 

Juliette BAUDRAND (poussine) : 1ère à Avoine, Chinon et Amboise 

       Vice-championne départementale à Château-Renault 

 

Milo GUIHARD (Benjamin)  : 2ème à Avoine et Chinon et 1er à Amboise 

       Champion départemental à Château-Renault 

       Vice-Champion régional à Mézières (36) 

 

Louane GOUSSAL (super-poussine)  3ème à Chinon 

       3ème des Départementaux et 2ème FFA 

 

Le 15 mars 2014 Inter-Comité cross à BLOIS 

4 jeunes faisaient partie de la sélection départementale : Milo GUIHARD, Eva GILOT, Mathilde 

CHEVARD et Wilfrid BAILLARGER ; 

Seulement 2 y ont participé : Milo GUIHARD termine 2ème et Mathilde CHEVARD 41ème 

 

Meeting : 

Noah SAVANG (super-poussin) a pris la 1ère place au meeting de Joué les Tours le 18/01/2014 

ainsi qu’à celui de Chinon le 22/02/2014. 
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Le 15/03/2014, Meeting à Saint Pierre des Corps : 

Louane GOUSSAL (super-poussine) termine 1ère, 

Corentin MARRON (poussin)                «        3ème 

 

Le 22 mars 2014 : Match Inter-Comité de marché à Orléans (Spo – po – be – min) : 

1er Wilfrid BAILLARGER en benjamin, 

1ères ex aequo Juliette BAUDRAND et Charlène MARTINEAU en poussines 

1er Louis NAU, poussin 

1ère Lou EZANIC, super-poussine 

3ème équipe le STE MAURE AC 

 

Prochaines compétitions : 

 

Championnats départementaux Ben & Min le 6 avril à Joué les Tours 

Kid Athlé à Avoine le 12 avril 2014-04-19  

Critériums nationaux de marche des jeunes à Limoges le 13 avril. 

 

Parole à Michel pour les récompenses jeunes : 

Le bureau a souhaité remettre un cadeau aux athlètes suivants pour : 

- Performances cross :   Milo, Juliette & Louane 

- Performances meeting : Noah 

- Longévité à l’école d’athlé : Mathilde 

- Gagnante du concours dessin pour la plaquette des foulées : Charlène 

 

Pour information : 

 

Aux 35èmes foulées de Sainte Maure en 2013, nous avons engagé 657 coureurs, dont 172 sur le 

semi avec 17 qualifiés, 199 sur les 10 kms, 122 sur le 5 kms, 108 sur les Baby foulées et 56 sur les 

mini-foulées. Même nombre de participants qu’en 2012. 

 

Ekiden de Touraine à Ballan Miré 

L’équipe vétérans hommes termine 3ème et est qualifiée pour les France, 

L’équipe féminine termine 3ème FFA  

 

Joël DANGE se qualifie au semi-marathon de Bressuire. 

 

William FRANCINEAU, Dominique FONROQUES, Véronique GIRAULT et Nadin GENDRE se 

qualifient sur les 10 kms de Fondettes. 

 

Sont engagés aux championnats de France de 10 kms le 13 avril prochain à Valenciennes William 

FRANCINEAU et Thierry LEBLOIS  

 

 

Avec ces résultats, le club termine 9ème/13 au niveau départemental et 38/71 au niveau Régional. 
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Le Bilan Financier est présenté par Jean-Dominique ROLLIN, Trésorier : 

 

 

BUDGET septembre 2012 à décembre 2013 
 

RECETTES 
PERIODES 01/09/2012 au 

31/08/2013 
01/09/2013 au 

31/12/2013 
TOTAL 

Commune (Fonctionnement)  1 800,00 € - 1 800,00 € 

Conseil Général (Fonctionnement) 400,00 € - 400,00 € 

Licences 4 361,00 € 4 630,10 € 8 991,10 € 

Tenues Club (Blousons) 136,00 € 296,00 € 432,00 € 

Ventes diverses 208,30 € 17,90 € 226,20 € 

Divers (dont intérêts livret A) 1 108,85 €    78,13 €    1186,98 € 

Recettes Club 8 014,15 5 022,13 € 13 036,28 € 

Foulées 2012 et 2013  9 076,61 €   8 864,40 €   17 941,01 € 

TOTAL 17 090,76 13 886,53 € 30 977,29 € 
 

DEPENSES 
PERIODES 01/09/2012 au 

31/08/2013 
01/09/2013 au 

31/12/2013 
TOTAL 

    

F.F.A., Ligue, comité 37 5 132,00 € 3 200,00 € 8 332,00 € 

Fournitures alimentaires 713,49 € 105,11 € 818,60 € 

Fournitures administratives 98,12 € - 98,12 € 

Petit matériel et équipement 20,00 € 167,50 € 187,50 € 

Fournitures diverses 209,90 € 86,48 € 296,38 € 

Transports-hébergement 1 892,57 € 140,00 € 2 032,57 € 

Services divers 210,76 € 49,50 € 260,26 € 

Engagements courses 1 063,00 € 367,00 € 1 430,00 € 

Frais d’envoi 70,01 € 26,67 € 96,68 € 

Tenues club 1 240,50 € 729,00 € 1 969,50 € 

Divers - - - 

Dépenses Club 10 650,35 € 4 871,26 € 15 521,61 € 

Foulées 2012 et 2013 8 970,88 € 5 558,61 € 14 529,49 € 

TOTAL 19 621,23 € 10 429,87 € 30 051,10 € 
 

RESULTAT 

PERIODES 01/09/2012 au 
31/08/2013 

01/09/2013 au 
31/12/2013 

TOTAL 

RECETTES 17 090,76 € 13 886,53 € 30 977,29 € 

DEPENSES 19 621,23 € 10 429,87 € 30 051,10 € 

RESULTAT - 2 530,47 € 3 456,66 € 926,19 € 
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Les foulées et le semi 2014 auront lieu cette année le 7 septembre. 

 

Suite aux travaux de la LGV, le circuit des 20 kms devra être remesuré en mai prochain afin 

qu’il reste « qualificatif ». Michel a rencontré à plusieurs reprises des personnes responsables du 

chantier qui devraient nous verser une indemnisation pour les frais de remesurage. 

 

Différentes manifestations et participation du club 

 

Les foulées et le semi en septembre, 

Cross du Collège en novembre, 

Sortie-rando du collège en juin, 

Encadrement par Michel à l’Ecole de Draché 

 

Un loto a été organisé le 7 février dernier dans la salle des fêtes de SAINTE MAURE. 

Pour une première édition, cette manifestation a été une réussite au niveau participation et bénéfice. 

Nous renouvellerons ce loto l’année prochaine. 

 

Une sortie club est prévue les 24 et 25 mai prochain à Saint Perreux dans le Morbihan en Bretagne. 

Une vingtaine de licenciés du club partiront le samedi matin pour participer l’après-midi à une 

course nature (7, 15 ou 28 kms). Hébergement dans un camping à 3 kms de la course et retour prévu 

le lendemain. 

 

Reynold LHEMINE, en tant que nouvel élu et responsable de la commission sport, prend la parole 

et nous soumet qu’il est heureux de représenter cette commission, qu’il essaiera d’avancer sur les 

projets du club mais explique qu’il n’est pas facile d’obtenir une structure dans des délais courts, 

faute de moyen de restriction. 

 

Christian BODIN représentant du Comité de Promotion du Sport, félicite les très bons résultats des 

enfants de l’école d’athlétisme et soutient notre demande d’amélioration sur le plan structure. 

 

 

Monsieur SAVOIE termine cette réunion et félicite tous les membres du club, ainsi que les licenciés 

pour leurs belles performances. 

Il est également conscient de notre attente pour l’amélioration des conditions d’entraînement et 

donc du complexe attendu mais explique que les dépenses du Conseil Général sont de plus en plus 

partagées dans différentes activités et charges du département et que cela n’ira pas en s’arrangeant 

puisque des modifications sont encore prévisibles pour les années à venir. 

 

 

Michel demande à l’assemblée si quelqu’un a des questions, personne ne se manifeste, nous 

considérons que cette assemblée est terminée. 

 

 

La Secrétaire,       Le Président, 

 

 

 

 

 

Nadine GENDRE      Michel LHERITIER 

         


