
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUIN 2022  
  

42 présent(e)s, 10 représenté(e)s  
Bilan moral :   
Le club compte 236 adhérents dont 119 mineurs.  

Bonne section de jeunes avec 23 trails jeunes.   

Assoconnect permet une meilleure facilitation à la gestion et les inscriptions des manifestations,  Remerciements 

aux entraîneurs Océane, Fabrice, Ludovic, Benjamin, Cyril et Nicolas.   

Merci à Cyril et Benjamin qui arrêtent les entraînements pour leur engagement et leur implication au sein du club et 
la qualité de leur encadrement.  

Fabrice sera salarié à partir de septembre pour sa formation en contrat de professionnalisation BJEPS APT. Ludovic 
gardera les entraînements des confirmés de jeudi.  

Fabrice pour les entraînements loisirs du mardi.  

Nous recherchons un entraîneur encore pour le mardi (confirmés) et jeudi (loisirs).  

   

Merci également à nos officiels Armelle et Sébastien.  

Bravo pour le défi de Fabrice qui a permis de récolter 9000€ pour la recherche.  

  

Les subventions de Sallanches et Passy sont d'une grande aide pour le club et on les remercie ainsi que pour la mise à 

disposition des locaux.  

Merci également à nos partenaires.   

  

Bons résultats au rassemblement départemental Eveils et Poussins qui gardent leur titre départemental.  

Bon noyau également des Benjamins et minimes.  Bravo à eux.  

  

Projet de réfection de piste avec mise en norme du sautoir en longueur, aménager l'aire de lancer et le sautoir.   

Cout topping piste + arc en ciel : 377 000€  

Projet de lieu de vie pour le SPAC avec des modules ALGECO : 265000€  

  

  

Rapport financier :   
Bilan comptable déficitaire : 2000€  

Le budget 2022-2023 prévisionnel est également déficitaire du fait de la formation de Fabrice et du coût général d'un 

club.  

Il est nous est donc indispensable de rechercher d'éventuelles aides et subventions pour la pérennisation du club.  

Vote du budget : unanimité  

  

Objectif du club :   
- investissements pour les manifestations du trail des Fiz, des relais  

- négocier les partenariats  

- mettre aux normes les équipements  

- évaluer le projet global  

- organiser un nouvel évènement  

  

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :   
Sortants : Christelle DUBOIS BROUTIN, Pierre TSIKIS.  

Rentrants : Suzon TISSOT, Delphine HOCQ, Géraldine ASTRUC et Marie Elise COINT.  



Les membres du Conseil d’Administration sont donc Delphine ALLES, Cyril CHARIOT, François DEFAUX, Coralie 

ROULOT, Cédric TANFIN, Etienne NOE, Anthony DUBOIS-BROUTIN, Géraldine ASTRUC, Marie-Elise COINT, Delphine 
HOCQ, Cédric PETIT, David POINT, Céline SAULNIER, Mike SPURGIN et Suzon TISSOT. 

  

ELECTION DU BUREAU :  
Présidents : Delphine ALLES et Cyril CHARIOT  

Secrétaire : François DEFAUX - Vice-secrétaire : Coralie ROULOT 

Trésorier : Cédric TANFIN - Vice-trésorier : Etienne NOE  

  

  

Delphine  


