
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 24 janvier 2020 

 

18 membres présents ; 3 membres excusés ; 2 pouvoirs : Feuille d’émargement 

archivée 

Distribution du règlement intérieur du club TNT. Coupons signés archivés. 

Bilan moral et sportif 

- Le Président Jean Charrier remercie les sportifs de leur participation aux 

compétitions organisées par les clubs du département. 

- Le 11 janvier, nous nous sommes réunis chez Fabrice Pion qui a remis les 

récompenses aux lauréats du challenge qu’il a mis en place. Jean le remercie de 

son implication à faire vivre le club TNT.  C’était un bon moment convivial à 

renouveler l’année prochaine, si possible. 

- La rando de mars a été un succès. Bonne organisation : 116 marcheurs et 130 

VTT.  Remerciements aux organisateurs Gérard Parat et André Moréno pour le 

balisage, Stéphane (et son club VTT) qui nous a aidé au repérage des parcours… 

Merci aussi à Nouâtre Triathlon (Dany Lemaire, Gérard Vaillot, William Grenat et 

tous ses bénévoles) qui nous apporte aide logistique et financière. 

- Jean rappelle aussi que des membres du club ont apporté leur aide au TOURSN' 

MAN: ravitaillement arrivée  et  signaleurs. 

-  Il souligne la belle initiative de Franck d'aller à la Palmyre en vélo. En 2019, 

Brice a été le seul à relever le défi… En 2020 ??? 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 

Bilan financier 



La trésorière Bernadette LEFEUVRE présente le bilan 2019. 

 

Deux remarques : 

1. Le bénéfice de la rando  

2. L’achat des tenues n’a pas « endetté » le club grâce aux sponsors.   

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.  

 

Intervention de Monsieur le Maire qui nous félicite de notre dynamisme et 

notre implication dans l’animation de Nouâtre. Il nous assure de son soutien. 

 

Elections des membres du Conseil d’Administration 

Le Président lit la démission officielle de Fabrice. Gérard Parat démissionne de 

ses fonctions de Secrétaire mais reste membre du CA 

Débit Crédit

19 licencies (4 dir) 1 723,00       

37 adhésions 585,00          

licences ligue 1 802,00       lic Cyril H. offerte

souscription PS C.A. pub rando 50,00            

rando recettes 1 365,50       

rando frais 526,59          

don Nouâtre Triathlon pour rando 174,98          

sifflet Cyril arbitre 7,00               

frais de receptions 209,72          

subv commune 5/06 240,00          

sponsors 1 200,00       

vente équipement 3 339,58       

Aérosporting tenues 5 579,30       

affiliation ligue 2020 153,00          

8 327,61       8 628,06       solde positif  300,45€

SPONSORS 1 440,00 €

achat tenues et polos 5 579,30 €

vente

reste à percevoir 7 polos 140,00 €

5 339,30 € 1 580,00 €

soit   471 € pris en charge par le club

BILAN  2019

bénéfice  1013,89



 Candidats : Félix Prouteau ; Cyril Halençak ; Mathieu Soubise ; Patrice Verrine ; 

Dany Lemaire ; Bernadette Lefeuvre ; Gérard Parat ; Jean Charrier 

Candidats élus à l’unanimité par vote à main levée. 

Election du nouveau Bureau  

 Président Jean Charrier 

 Trésorière Bernadette Lefeuvre 

 Secrétaire Mathieu Soubise 

 

Préparation de la Rando du 29 mars 2020 

Nouveauté : des circuits marche et VTT pour Familles (distances réduites et pas 

de difficultés techniques en VTT) 

Envoi du fichier « affiche/flyer » à Grégory par Bernadette. 

Commande de flyers auprès du Crédit Agricole (Bernadette) 

Repérage et balisage par Félix, Franck, Philippe, Cyril… 

Préparation des ravitaillements ; chargement du camion la veille (samedi 28) 

 

Entraînement Natation 

Franck Monchaux et Bernadette Lefeuvre ont rencontré le directeur du 

Spadium à Monts. Il nous met à disposition une ligne d’eau le jeudi de 18h à 

18h55 (30€/séance prix « ami » pour association ! Nous sommes hors 

Communauté de Communes…). 

Pendant les vacances scolaires, une ligne d’eau sera mise aussi à notre 

disposition le samedi. L’horaire précis reste à définir.  A la sortie de l’eau, nous 

pourrons faire une sortie vélo et pourquoi pas un petit footing ! 

Il est décidé par vote à main levée de saisir cette opportunité de nous retrouver 

pour s’entraîner… Chacun fera l’effort de participer en fonction de ses 

obligations professionnelles et familiales. Les participants verseront la somme 

de 2€ /séance. Le club prendra en charge le reste. 

Sorties vélo 

Il est proposé de se retrouver tous les dimanches matin à 8h30  chez  Thierry. 



Commande tenues 

Aérosporting demande à ce que toute commande passe par le Bureau du club.  

Mathieu Soubise envoie un mail à tous les adhérents pour connaître leurs 

besoins. 

 

 

L’Assemblée Générale est close à 20h30.  

La soirée se termine par un moment convivial offert par le Club. 


