
Passion Sports Nature Préaux

Assemblée Générale
Procès-verbal de séance du 11 mars 2022

Membres présents : Jean-Luc Taquet, François Petit, Daniel Antczak, Gilbert Hautekiet, Cédric Vincent,
Lætitia Bailly, Katia Bougon, Stéphanie Clauss, Frank Le Roy, Isabelle Vincent, Odile Taquet, Ingrid
Laroche-Ertel,  Marc Laroche, Pascale Desmarais,  Vincent Desmarais, Karin Le Mignot, Stéphane Le
Mignot, Gildas Le Du, Marie-Anne Balmelli, Jacques Tissot, Sylvie Piquet, Pascal Piquet, Christophe
Hébert, Lionel Blondel, Florent Bruneau, Denis Jeandel, Marie-Thérèse Jean, Philippe Jean, Sandrine
Lejeune-Allix, Brigitte Motte 
(représentante  de la  mairie),  Nadine Bréant,  Thierry Fauvel,  Véronique Lagnel,  Alain Lagnel,  Joëlle
Linard, Martine Ruquier

Membres ayant donné pouvoir : 

Xavier Poirrée, Nathalie Roux, Isabelle Fauvel, Thierry Coupireau, Alexandre Le Mignot, Michel Rasse,
Christine Joulin, Françoise Duval, Jean-Luc Brianchon, Dominique Jeandel, Laurence Soares, Philippe
Lebourg, Fabienne Lebourg, Isabelle Antczak, Stéphane Dieulle

Membres excusés : 
Chantal Bigot, Catherine Lebrun

Jean-Luc Taquet, président, ouvre l’assemblée générale à 19 heures 20, le quorum étant atteint.

1.Rapport moral

Jean-Luc présente les actions mises en place en 2021 malgré la persistance de la crise sanitaire :
- Challenge interne au club, avec réunion de remise des récompenses
- Séances de circuit training en visioconférence avec Julien Lateurtre
- Reprise des entraînements de façon presque normale au 2nd semestre
- Réunion des BF1
- Organisation des Préautomnales, avec la 1ère édition du Maratrail
- Stage BF1 : Catherine et Marc, 6 novembre 2021
- Stage PSC1 : Catherine et Marc, 20 novembre 2021
- Stage cartographie : Catherine et Gildas, 22 et 26 février 2022

La sortie club et le repas club ont dû être annulés en 2021.

2022 permettra de renouer avec la traditionnelle sortie club, mais sera aussi une année charnière, au cours
de laquelle il faudra repenser l’organisation du club.

Le président présente le plan du déroulement de l’assemblée générale. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

2. Bilan financier 2021 et prévisionnel 2022

En 2021, les recettes ont été de 13.390,00 € et les dépenses de 8.743,00€, pour un résultat net de +
4.647,00€. Les préautomnales ont permis des recettes de 11.366,00 € pour 6.691,38 € de dépenses.
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Le  budget  prévisionnel  2022  est  établi  sur  un  projet  de  recettes  de  9.500,00€,  et  de  dépenses  de
9.460,00€.

Le bilan financier 2021 et le prévisionnel 2022 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et
représentés. 

3. Modalités administratives  - Élections du conseil d’administration et du bureau

Lætitia présente indique que le nombre d’adhésion a diminué en 2020 (en raison de la crise sanitaire),
mais qu’un rebond a été constaté en 2021. Actuellement, 79 adhésions sont enregistrées. 

Elle rappelle les statuts de l’association, et précise que pour être membre du CA, il faut être à jour de sa
cotisation.

Conseil d’administration

Le conseil d'administration est actuellement composé comme suit :

1er tiers (2019-2021)
Jean-Luc Taquet
Cédric Vincent
Isabelle Vincent
Marc Laroche

Ingrid Laroche-Ertel

2ème tiers (2020-2022)
Daniel Antczak

Stéphanie Clauss
Gilbert Hautekiet

Frank Le Roy
François Petit

3ème tiers (2021-2023)
Lætitia Bailly
Katia Bougon

Alain Vieuxbled
Vincent Demarais

Tous  les  membres  du  1er tiers  se  représentent.  Ils  sont  élus  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés.

Alain Vieuxbled ne souhaite pas poursuivre son mandat. Un autre poste du 3ème tiers est vacant depuis
début 2021, par suite du départ de Thierry Hamon. Deux postes sont donc à pourvoir.

Gildas Le Du et Stéphane Le Mignot se présentent, et sont élus à l’unanimité des membres présents et
représentés, au titre du 3ème tiers du CA, pour 2022 et 2023.

1er tiers (2022-2024)
Jean-Luc Taquet
Cédric Vincent
Isabelle Vincent
Marc Laroche

Ingrid Laroche-Ertel

2ème tiers (2020-2022)
Daniel Antczak

Stéphanie Clauss
Gilbert Hautekiet

Frank Le Roy
François Petit

3ème tiers (2021-2023)
Lætitia Bailly
Katia Bougon

Vincent Demarais
Gildas Le Du

Stéphane Le Mignot

Bureau

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés à l’AG élisent les membres du bureau
comme suit :

 Le poste de président est occupé par Jean-Luc Taquet qui se représente. Il est élu à l'unanimité.
 François Petit se représente au poste de vice-président course à pied. Il est élu à l'unanimité.
 Daniel Antczak se représente au poste de vice-président marche nordique. Il est élu à l'unanimité.
 Lætitia Bailly se représente au poste de secrétaire. Elle est élue à l'unanimité.
 Gilbert Hautekiet se représente au poste de trésorier. Il est élu à l'unanimité
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 Katia Bougon se représente au poste de trésorière adjointe. Elle est élue à l'unanimité.
 Stéphanie Clauss se représente au poste de secrétaire adjointe. Elle est élue à l'unanimité.
 Cédric Vincent se représente au poste de chargé de communication. Il est élu à l'unanimité.
 Frank Le Roy se représente au poste de chargé de mission « sécurité ». Il est élu à l’unanimité.

Le bureau aura donc la composition suivante pour l’année 2022 :

Président : Jean-Luc Taquet
Vice-président : François Petit
Vice-Président : Daniel Antczak

Trésorier : Gilbert Hautekiet
Secrétaire : Lætitia Bailly
Chargé de communication : Cédric Vincent

Trésorière adjointe : Katia Bougon
Secrétaire adjointe : Stéphanie Clauss
Chargé de sécurité : Frank Leroy

4. Bilan sportif 2021

Le nombre de courses inscrites au calendrier a fortement diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire,
et 2021 a encore été une année de transition. 206 participations à des courses ont été enregistrées, qui
incluent les participations au challenge interne au club. 

Le  Trail  des  préautomnales  a  été  relancé  après  l’annulation  de  2020,  avec  une  nouvelle  course,  le
Maratrail (42km et 1.000m de D+), qui a enregistré une soixantaine de participations.

Le  besoin  en  bénévoles  a  augmenté,  120  bénévoles  ont  participé  (contre  une  centaine  les  années
précédentes), grâce à l’aide des clubs voisins (ASCHU, Rouen Est V2T, JogNature, qui ont aussi besoin
de l’aide de PSN pour recruter des bénévoles : 6 bénévoles de PSN iront aider à l’organisation du trail de
la Ronce le 20 mars 2022). Une présence très matinale a été nécessaire, un nouveau balisage visible de
nuit, et réutilisable, a été mis en place. 

Les autres distances ont aussi été révisées, et un protocole sanitaire strict a dû être mis en place.

Lors  de  l’année  la  plus  forte,  758  participants  ont  été  enregistrés  sur  l’évènement,  toutes  épreuves
confondues. Il y en a eu 722 en 2019, et 673 en 2021. Le nombre de coureurs demeure relativement
stable, tandis que le nombre de marcheurs est en baisse.

5. Projets 2022

Calendrier 2022 

- 18 mars 2022 MN nordique à Clères organisée par le CDSMR
- 27 mars 2022 : Trail du Montville Running Club off (la 1ère édition officielle aura lieu en 2023)
- 21 mai  2022 :  co-organisation  PSN /  ASCHU des  Foulées  du  CHU (le  prix  du  dossard  est

intégralement reversé à la Fondation Charles Nicolle)
- 3-4-5-6 juin 2022 : sortie club week-end sport nature à Bourgueil sur Loire (37). Les informations

sur l’organisation des courses et marches nordiques sont en ligne sur le site internet de PSN. Le
coût du gîte sera intégralement pris en charge par PSN.
NB : Attention, il n’y a que 500 dossards au total, il faut donc s’inscrire rapidement. Les membres
du club qui souhaitent participer à cette sortie sont invités à l’indiquer sur le site de PSN, et à
s’inscrire dès à présent individuellement sur le site de l’organisateur

- 3 septembre 2022 : Forum des associations
- 9 octobre 2022 : Trail des Préautomnales
- 2-3 décembre 2022 : Téléthon
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Relance de l’activité course à pied

PSN souhaite structurer l’activité course à pied, pour accueillir de nouveaux coureurs, de façon adaptée à
tous les niveaux, avec des séances thématiques (PPG, fractionné, fartlek, triangle en côte, sur secteur
restreint).
Présidence de PSN

Jean-Luc  indique  qu’il  quittera  les  fonctions  de  président  de  PSN début  2023,  après  19  années  de
présidence du club.

Le conseil d’administration mettra à profit l’année 2022 pour préparer cette transition.

Il  est  envisagé  de  scinder  en  deux la  gestion  de la  vie  du club  d’une  part  (inscriptions,  forum des
associations, repas club, sortie club…) et l’organisation des Préautomnales d’autre part. 

Jean-Luc remercie les participants et clôture l’AG à 20 heures 30.

Laëtitia Bailly,

Secrétaire

Jean-Luc Taquet,

Président

Compte-rendu rédigé par Stéphanie Clauss, secrétaire adjointe

________________________________________________________________________________________________4/4

PASSION SPORTS NATURE PRÉAUX Association n° 0763010648 - Agrément n°10648 (1987)

Président : Jean-Luc TAQUET - 120 rue de Saint Saire - 76160 LA VIEUX RUE Tel : 02.35.59.06.36
Site internet : www.psn-preaux.fr E-mail : contact@psn-preaux.fr

mailto:contact@psn-preaux.fr

	Passion Sports Nature Préaux

