ASSEMBLEE GENERALE de l’Association Sport et Nature de Mons-Boubert
Vendredi 3 février 2017

Le Président, Bruno JOLY déclare l’Assemblée Générale de l’ASN ouverte à 20h40.
Une trentaine d’adhérents participent
Les membres du Conseil d’administration sont présents :
Claude DELOISON, vice-Président, Christelle OUALLE, trésorière, Blandine DUFRESNE, secrétaire,
Jacqueline SABRAS, Claudie FERTE, Guy FRETE, Alain ROCQUE.
Monsieur le Président remercie les adhérents et sympathisants présents. Il remercie également
M. Jacques ROUSSEL , adjoint au Maire et représentant Monsieur le Maire, de sa présence.
Il donne lecture de l’ordre du jour qui est validé par l’assemblée.

Rapport d’activité

Monsieur le Président indique que les randonnées et les différentes courses sont des moments de
partage. L’ASN permet aux personnes de tout âge d’échanger dans la bonne humeur et la convivialité
C’est ce qui fait la richesse de l’association et il est important de maintenir cet état d’esprit.
Une association ne peut exister qu’avec la participation active de ses adhérents.
Cependant l’année 2016 a été marquée par une baisse significative des personnes qui viennent aux
randonnées, la section course à pied périclite, on a beaucoup de mal à retrouver des coureurs (plus
que 6 licenciés). L’affiliation à la FFA doit être maintenue sinon le trail ne pourra plus être organisé.

Il rappelle les faits marquants pour l’année 2016
-

-

-

la soirée dansante le 02 mars qui n'a pas rencontré le succès escompté
en avril la journée randonnée et tir à l’arc à Blangy sur Bresle
en mai la randonnée à Mons-Boubert suivi du repas
en juin la participation à la Transbaie (organisation du ravitaillement au Crotoy et balisage du
parcours dans la baie au Grand Canyon)
Monsieur le Président remercie Guy FRETE pour l’organisation du ravitaillement au CROTOY et
Philippe DUFRESNE pour le balisage en baie.
en juillet la randonnée nocturne et gustative
le 11 septembre première édition du Trail Fabien FRETE, qui a été un véritable succès, les
coureurs ont été très satisfaits du parcours et de l’organisation.
Monsieur le Président remercie la municipalité de sa participation tant sur le plan matériel et
organisationnel, le CPI de Mons-Boubert pour assurer la sécurité, L’APEV pour son aide sur le
parcours et la buvette, ainsi que tous les sponsors de SAINT VALERY et des villages alentours
qui ont remis de nombreux lots faisant la plus grande joie des coureurs.
en décembre la participation au téléthon
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Monsieur le Président donne la parole à Jacqueline Sabras pour faire le bilan des randonnées 2016.
Elle rappelle le nombre de participants aux marches qui ont lieu le troisième dimanche de chaque mois.
-

Janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
juillet
septembre
octobre
décembre

Arrest (30 personnes)
Les hauts de long (7 personnes)
marche hommage à Fabien Freté (50 personnes)
Blangy sur bresle et tir à l’arc avec pique-nique (40 personnes)
Mons Boubert suivi du repas annuel (55 personnes)
Citerne (11 personnes)
rando nocturne gustative (61 personnes)
le hourdel (11 personnes)
Saint blimont (18 personnes)
Saint Valery (22 personnes)
Arrest suivi d’un pot de l’amitié pour marquer la fin de l’année (11 personnes).

Soit un total de 250 personnes qui ont marché en 2016. Chaque marche fait entre 8 et 10 km.
On constate une baisse significative de la participation des marcheurs de la moitié par rapport aux
années précédentes.
Claudie Ferté fait le bilan des randonnées un peu plus dynamiques
-

06 mars
01 mai
04 juin
04 décembre

Oneux (6 personnes)
Hautvillers (7 personnes)
Le hable de Hautbut (11 personnes)
Marquenterre SUD et la Maye (4 personnes)

Quelles sont les raisons de la baisse des participations aux randonnées ? Météo difficile, chasse,
réunion de famille, manque d'attrait des randonnées proposées, informations et communication
insuffisantes ?
Des solutions seront proposées au prochain Conseil d'administration du 8 février prochain.
Le Président rappelle que toutes les Prévisions randonnées et manifestations 2017 se trouvent sur le
site www.asnmonsboubert.com
Il invite les adhérents à se rendre régulièrement sur le site où ils pourront trouver les informations
sur les évènements à venir ainsi que de nombreuses photos et vidéos sur les randonnées.

Bilan financier
Monsieur le Président donne la parole à Christelle Oualle, trésorière, pour la présentation du bilan
financier. Celui-ci fait apparaitre un excédent de 1375,95€ avec 5484.14€ de revenus et 4108.19€ de
dépenses. (Documents fournis en annexe)
La trésorière détaille chaque poste du bilan et apporte les précisions demandées. Elle fait également
le bilan de toutes les manifestations organisées sur l’année.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Cotisations 2016
Le montant des cotisations pour l’année 2017 est le suivant :
Randonneurs
10€
Coureurs FFA running
35€
Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.
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Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Jacqueline SABRAS cesse sa fonction de responsable des randonnées. Monsieur Le Président la
remercie pour son investissement depuis de nombreuses années tant pour la reconnaissance des
parcours et que pour l’organisation des randonnées.
Un appel est lancé pour la remplacer au Conseil d'administration.
La composition du Conseil d’Administration est donc la suivante
Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Responsables randonnées
Responsable courses
Membres

JOLY Bruno
DELOISON Claude
OUALLE Christelle
DUFRESNE Blandine
FERTE Claudie
AYROLES Sylvain
ROCQUES Alain
FRETE Guy

Monsieur le Président clôt l’Assemblée Générale à 22h00 et invite les personnes présentes au pot de
l’amitié.

La secrétaire
Blandine DUFRESNE
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