Association Sport et Nature de Mons-Boubert

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2013
L’assemblée Générale est ouverte à 20h15.
Fabien Freté, Président, remercie les 40 personnes présentes. Il demande d’observer une minute de
silence en la mémoire de Philippe Bernard et Mme Massé, décédés dernièrement.
Christian Fournier, représentant de la Commune de Mons-Boubert, remercie l’ASN pour son
dynamisme tant au niveau des activités sportives que pour son implication dans l’animation du
village. Il renouvelle le soutien de la Commune.
Le Président souligne le dynamisme de l’ASN forte de 112 membres à jour de cotisations dont 78
randonneurs et 34 coureurs.
1) Rapport Moral
Le rapport moral de l’exercice est lu par le Président. Il évoque les points suivants :
- Soirée année 80 le 18/02/2012
- Cross jeunes du 7 avril 2012 avec plus de 100 participants
- Journée randonnée et repas du 22 avril 2012. Très bonne journée sportive et festive.
Remerciements à M. Obry pour la qualité du petit déjeuner et du buffet.
- Voyage à Laon le 20 mai 2012. 50 participants pour une visite guidée de la vieille ville et une
randonnée autour de Laon
- Transbaie 2012 L’ASN assure le ravitaillement au Crotoy et en contrepartie les organisateurs
versent une indemnité de 850 €.
- Participation aux fêtes du village (13 et 14 juillet, vœux du Maire)
- Participation au Téléthon avec une randonnée dans Mons-Boubert et apéritif offert avec la société
de chasse
Le Président fait le bilan de la section courses à pied. L’ASN compte 34 coureurs dont 19 enfants et
15 adultes. Il se réjouit des excellents résultats des coureurs de l’ASN avec notamment la victoire
d’Hubert GOSSET au Challenge de l’Eclaireur dans la catégorie vétéran et la deuxième place de
Fabien FRETE dans la catégorie Sénior. De plus 4 coureurs de l’ASN ont fini dans les 10 premiers aux
Foulées de Mons du 5 janvier dernier.
Stéphane AMOURETTE est devenu champion de la Somme de cross country des sapeurs pompiers. Il
participera aux Championnats de France
La qualité des résultats des vétérans du club peut permettre d’envisager une participation aux
championnats de France, notamment par équipe.
Il souligne l’arrivée de nouveaux coureurs notamment Emmanuel Thirard et deux féminines
Amandine Fricker et Suzy Moncond’huy.
Les entrainements sont maintenant réguliers : mardi à 18h15 à Abbeville, samedi et dimanche matin
à Mons-Boubert. Ces entraînements sont ouverts à toutes et tous, en fonction des capacités et
besoins de chacun.
Le Président précise que l’ASN milite pour la pratique d’un sport propre, pour l’épanouissement
personnel de chacun.

Jacqueline Sabras fait le bilan des randonnées sur l’année. 11 sorties ont été proposées aux
adhérents : Boismont, Estréboeuf, Pont-Rémy(2), Mons-Boubert (2), Laon, Abbeville, Eaucourt,
Lanchères, Le Bois de Cise.
Plus de 300 personnes ont participé à ces randonnées, dans une ambiance conviviale. Les
randonnées sont préparées et repérées par les responsables de la section randonnée (Sabras
Jacqueline, Ferté Claudie, Freté Guy et Rocque Alain). Ils essaient de choisir des parcours avec des
difficultés moyennes sur une distance de 10 km en moyenne.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
2) Rapport Financier
Le Président donne la parole à Bruno JOLY, trésorier, pour le rapport financier.
Le bilan est distribué aux membres de l’Assemblée.
L’exercice 2012 dégage un excédent de 5,78€ avec des recettes de 5575,32€ et des dépenses de
5569.54€. Le trésorier détaille l’ensemble des postes de recettes et des dépenses.
Les avoirs de l’ASN s’élèvent à 2908,88€ sur le compte crédit Agricole, 74,38€ en caisse et 107,47€
sur le Livret.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3) Cotisations
Le trésorier propose d’ajuster le montant des cotisations 2013 suivant le barème suivant :
- Randonneurs
10€
- Coureurs enfants UFOLEP
10€
- Coureurs running FFA
20€
- Coureurs compétition FFA
60€
Le montant des cotisations est adopté à la majorité
4) Election du bureau
Président
Trésorier
Secrétaire
Responsable randonnée
Membres du bureau

FRETE Fabien
JOLY Bruno
LENGAGNE Christophe
SABRAS Jacqueline
FERTE Claudie
FRETE Guy
ROCQUE Alain

Le Président remercie les adhérents pour la confiance renouvelée aux membres du bureau et salue
l’arrivée de Christophe Lengagne comme secrétaire.
5) Sponsors
Le Président remercie les sponsors de l’ASN : le garage GUILBAUT de Quesnoy le montant pour les
maillots et MECAFERRONN pour l’animation de la soirée de février. Des flyers publicitaires
(Mécaferonn) seront distribués dans différents villages par les adhérents.

6) Site internet

www.asnmonsboubert.com
Le site de l’ASN vient d’être mis à jour. Il devient maintenant un précieux moyen de communication
et d’information pour les adhérents et sympathisants de l’ASN.
Les randonnées sont présentées avec reportage photos et vidéo.
Les résultats des coureurs seront également présentés.
Il est important, pour que vive le site, de faire parvenir documents, photos, résultats. Pour cela 2
solutions : - par mail asnmons@orange.fr
- sur le forum du site
7) Planning des activités 2013
Le rythme des randonnées reste fixé à une sortie par mois, de préférence le 3ème dimanche du mois.
Quelques dates importantes :
Samedi 16 février 2013 : soirée années 80 à la salle polyvalente de Mons-Boubert
Dimanche 31 mars 2013 : rando à Rieu et initiation au tir à l’arc à Blangy
Samedi 13 avril 2013 cross jeunes à Mons-Boubert
Dimanche 31 avril 2013 : rando et repas à Mons-Boubert
Dimanche 2 juin2013 : participation à la TRANSBAIE (mise en sacs, ravitaillement, stand sandwiches)
Dimanche 16 juin 2013 voyage avec randonnée sur les Terrils de Loos en Gohelle
Samedi 6 juillet rando gustative en soirée autour de Mons-Boubert
Propositions à étudier :
Journée pêche sur étang de Vis à Maisnières
Maison des Marais à Longpré les corps saints.

Le Président clôt l’Assemblée à 22H.

