
ASSEMBLEE GENERALE
Passion Sports Nature Préaux

31 Janvier  2014

Membres  présents  :  Daniel  ANTCZAK,  Laetitia  BAILLY,  Marie-Anne  BALMELLI,  Richard 
BERTRAND, Katia BOUGON, Jacques BREANT, Vincent DEMARAIS, Gilbert HAUTEKIET, François 
PETIT,  Hervé  ROBERT,  Jean-Luc  TAQUET,  Thierry  VANDERPERT,  Delphine  VARNIER,  Alain 
VIEUXBLED, Sandrine VIEUXBLED, Cédric VINCENT, Isabelle VINCENT.
Invité  :  M. Jean-Pierre LEMOINE, Maire de Préaux

1. Rapport moral  du président – année 2013  

Le président Jean-Luc TAQUET ouvre la séance à 19h20 par son rapport moral de l’année 
2013 :
Jean-Luc  lit  les  remerciements  que  l'association  a  reçus  pour  avoir  apporté  son  soutien  aux 
familles Samson et Bréant.
L’année 2013 a vu le groupe de marcheurs s'agrandir pour dépasser le nombre de coureurs faisant  
ainsi croître le nombre d'adhérents à 35. Au 31 décembre 16 coureurs : 12 hommes et 4 femmes ; 
19 marcheurs 3 hommes et 16 femmes. 
La marche n'a pas rencontré de succès aux foulées de Préaux en 2012, en 2013 elle a le vent en 
poupe. Les 28èmes foulées devront aussi être orientées vers la marche et pas uniquement vers la  
course à pied.
Isabelle nous fait un bilan du groupe de marcheurs qui n'hésite pas à  délocaliser la marche.

Le  bilan  des  27èmes  foulées  est  positif  comptant  plus  de  participants  qu'en  2012.  Le 
parcours du 15 km est nouveau et il est difficile de tenir compte de tous les désirs des coureurs. Le  
8 km est sensiblement resté le même. Le 25 km  a côtoyé le 15 km pour reprendre ensuite son 
tracé habituel.
Le petit groupe du samedi matin se maintient. Il impose un rythme soutenu. Jacques avait pris en 
charge un deuxième groupe moins rapide, sa blessure l'a obligé à se reposer. Il reste disponible 
pour ceux qui ont envie de courir moins vite.
Cédric  nous  fait  une  démonstration  de  l'utilisation  du  nouveau  site.  Il  passe  en  revue  les 
fonctionnalités : inscription aux entraînements, création de course, challenge club…

Le bilan sportif des coureurs de PSN est de 39 compétitions dont un marathon. Fabien et Thierry  
ont vaincu la distance. Gilbert leur remet les diplômes sportifs de la commune, Éric a couru la 
trans333 ainsi que le tour du golfe du Morbihan de 177 km. 510 km ont été courus en 2 courses.
Lors de la sortie du club, Isa et Jean-Luc ont terminé 1ers au scratch de la marche.
Le bilan du nombre de courses par coureur est énuméré, Lætitia détient la palme avec 16 courses.
Une innovation cette année est la remise des récompenses du club.
Éric obtient le trophée PSN grâce au plus grand nombre de kilomètres parcourus en 2013 (510 km 
en 2 courses).
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Le prix gag, « la tatane d'or » revient à François pour ses péripéties qui ont jalonné son année 
sportive.
L’association offre à Fabien et Thierry 1 an d’abonnement au magazine « Jogging »

Alain se voit remettre une smartbox en cadeau pour toutes ces années passées au sein du club et 
pour son dévouement.

2. Bilan financier  – année 2013  

Alain nous expose le bilan. 
 Le bilan des 27èmes Foulées est positif avec 5987,00 € de recettes pour 5769,16 € de dépenses soit 

un bénéfice de 217,84 €. 
 Les autres dépenses de l’année s’élèvent à 1559,76 €, les autres recettes à 640 €. Le déficit est  

de 919,76€
 Le solde est de 1962,59 €.
Alain explique que la rentabilité de la course est fixée à 300 coureurs. La recherche de nouveaux 
sponsors est primordiale, sinon il faudra faire des choix. Quid du maintien du séjour à Marrakech.
Le bilan financier est voté à l'unanimité.

3. Renouvellement du conseil  d’administration et du bureau – année 2014  

Conseil  d’administration
 Le  deuxième  tiers  du  conseil  est  sortant :  Gilbert  HAUTEKIET,  François  PETIT,  Sandrine 

VIEUXBLED sont réélus à l’unanimité.
 Patrice  DAVION  et  Laurent  LEVASSEUR  sortent  du  conseil.  Daniel  ANTCZAK  et  Delphine 

VARNIER souhaitent y entrer, ils sont élus à l'unanimité.
Le Conseil d’administration aura donc la composition suivante pour l’année 2014 :

1 er tiers (2013-2015)
Jacques BREANT
Frédéric RABET
Hervé ROBERT

Jean-Luc TAQUET
Cédric VINCENT

2 ème tiers (2014-2016)
Daniel ANTCZAK

Gilbert HAUTEKIET
François PETIT

Delphine VARNIER
Sandrine VIEUXBLED

3 ème tiers (2012-2014)
Laetitia BAILLY

Richard BERTRAND
Eric PHILIP

Alain VIEUXBLED

Bureau

 Alain VIEUXBLED démissionne de son poste de trésorier.
 Le poste de président, Jean-Luc TAQUET, est renouvelé à l’unanimité. 
 François PETIT se représente au poste de vice-président, il est élu à l'unanimité.
 Lætitia  BAILLY  et  Cédric  VINCENT  demandent  à  renouveler  leur  poste  de  secrétaire  et 

secrétaire adjoint / chargé de communication, ils sont élus à l'unanimité.
 Gilbert HAUTEKIET demande le poste de trésorier, il est élu à l'unanimité.
 Delphine VARNIER se propose pour le poste de trésorier adjoint, elle est élue à l'unanimité.
 Daniel  ANTCZAK demande le poste de chargé de mission en marche nordique, il  est  élu à 

l'unanimité.
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  Le Bureau aura donc la composition suivante pour l’année 2014 :

Président  : Jean-Luc TAQUET
Trésorier  : Gilbert HAUTEKIET
Secrétaire  : Lætitia BAILLY
Mission marche nordique  :Daniel ANTCZAK

Vice-président  : François PETIT
Trésorier adjoint  :Delphine VARNIER
Secrétaire adjoint  :Cédric VINCENT

4. Objectifs  – année 201  4  

 La Barjo verra certains coureurs passer dans l'ultra. Le club s'y déplacera en force.
 La sortie club aura lieu dans la vallée de la Vère dans l'Orne. 2 trails et une marche sont au  

programme.

Le président Jean-Luc Taquet conclut l’Assemblée Générale en annonçant l'assemblée générale 
extraordinaire.
La séance est levée à 20h30.

Le président, Jean-Luc TAQUET La secrétaire, Lætitia BAILLY
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