Espérance Endurance Trail
Christian ROBERT
Président de l’ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
33 Bis Avenue Gallieni
10400 NOGENT SUR SEINE
Tél. : 06 13 52 76 14
Mail organisation : esperance.trail@free.fr
Site Internet : https://esperance-trail.fr

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
De l’ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Samedi 15 Septembre 2018 à 18 h 00
Annexe Claude Sanson, Nogent sur Seine
Présent (e) s : C. ROBERT, Président, E. ILLIET, secrétaire, S. ROLLET, trésorière, D. ROBERT, L. DUJAY, S.
LABOULLE, T. GOUELLE, A. DUJAY, C. BEAUCHET, S. DHINAUT, B. ROLLET, F. MALTAIRE, M. HADROT, J.F
LABOULLE, S. HUGO
S. MOUILLEY, Maire Adjoint chargée des Sports, L. CETOJEVIC, Référent Associations Sportives
Absents excusés : G. BERLAND, N. BERLAND, M. MUSIAL, L. LEBRUN, P. FERU, Maire du Mériot, A.
DAMASSE, Président de l’Espérance, G. LEMAUR Maire de St Nicolas La Chapelle, D. THOMAS, D. SOYER.
Nous notons la présence de 15 personnes, dont 12 adhérents et 6 excusés. Le quorum à 12
personnes est atteint (23 adhérents). Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles personnes qui sont
venues pour se renseigner sur nos activités.
Introduction

Monsieur Christian ROBERT, Président

Monsieur Christian ROBERT, déclare la séance ouverte et présente les membres du bureau, Madame
Sabrina ROLLET PLEAU, Trésorière, Monsieur E. ILLIET, Secrétaire.
Il remercie les officiels de leur présence.
Merci également à la presse de couvrir cette AG et de nous suivre tout au long de l’année.
Le bureau sera recomposé en fin de séance après élection en fonction des candidatures et des démissions
connues à ce jour à savoir Gérard, pour cause de déménagement.
La saison sportive 2017/2018 est la 9éme saison sportive de la section. C’est la 6éme en tant que président.
Nombre d’adhérents à la section au 31/08/2018 : 23 adhérents contre 24 l’année dernière.
Monsieur Christian ROBERT, Président de l’Espérance Endurance Trail, annonce l’ordre du jour de la
séance.
Bilan Sportif de la saison sportive 2017 - 2018
Bilan Financier de la saison 2017 - 2018
Bilan Prévisionnel 2018 – 2019
Rapport Moral

Perspectives de la Saison 2018 - 2019
Questions diverses
Mot des officiels
Bilan Sportif de la section pour la saison sportive 2017 / 2018
Monsieur Stéphane Dhinaut
Nous avons compté 2 nouveaux coureurs cette saison Richard (adh) et Maxime (lic).
Nous avons la chance d’avoir 3 compétitrices féminines : Florence, Christelle et Sabrina.
Une nouvelle saison bien pleine pour nos coureurs et coureuses malgré des chiffres globaux en légère
baisse par rapport à la saison précédente mais chaque participation à ses compétitions, des plus modestes
aux plus grandes et ambitieuses, compte.
Elles ont été réalisables en fonction de la forme de chacun et chacune, tout au long de l’année.
Pour les résultats notables nous comptons 1 podium scratch et 13 podiums par catégories :
Scratch :
Kévin : 3e scratch au Trail de 21 km « Sur les traces du Dernier Loup » (Aigonnay (89))
Catégories :
Florence : 1ére V2 au Trail de 55 km du Morvan (Château-Chinon (58)) et 2éme féminine
Didier : 1er V2 à la Course de 6km de Remparts (Provins (77)) et 3 autres podiums
Kévin : 3 podiums
Alain : 3 podiums
Joël : 1 podium
Thierry : 1 podium
Nos ultra traileurs se sont confrontés de nouveau à des monuments de renommée mondiale cette saison :
-

Christian ROBERT, notre président, a bouclé les près de 230 kms du Marathon des Sables, au Maroc,
en moins de 49 heures sur 5 étapes dont une de 86 km. Il l’a couru au profit d’une belle cause et
l’association Vaincre la Mucoviscidose.

-

Baptiste ROLLET a traversé La Réunion pour la Diagonale des Fous sur 165 km en 46h.

-

Kévin ROBERT a participé cette année à 2 Ultras de plus de 100 km, la Trans Aubrac de 105 km en
moins de 13h et pour finir la saison 17-18, l’UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc, de 170 km en moins de
30h.

Le reste des chiffres de cette saison :
89 participations à 67 courses (1 cross, 19 routes, 58 trails et 11 Ultras) dans 26 départements
métropolitains, 1 DOM (La Réunion) et Maroc, Espagne, Suisse, Norvège.
4 courses collégiales à retenir : Course des Remparts (7 participants), Ecotrails de Paris (6), Grands trails
de la Réunion (3), Trails Beaujolais Village (5).
3041 kms parcourus
97 000m de dénivelé positif
434 h de courses
Rapport financier 2017 / 2018
Lecture des comptes arrêtés au 31/08/2018 :
Recettes :
Dépenses :
Résultat :

14 234.74 €
12 341.79 €
1892.95 €

Madame Sabrina Pléau, Trésorière

Vote du rapport financier :
Décision du vote :

Adopté

- Refusé

Projet de budget prévisionnel 2018 / 2019
Madame Sabrina Pléau, Trésorière
Lecture de la prévision budgétaire réalisée pour la saison 2018 - 2019
Ce budget prévisionnel est élaboré ainsi :
Recettes :
Dépenses :
Résultat :

14 150 €
13 450 €
700 €

Vote de la prévision budgétaire
Décision du vote :

Adopté à l’unanimité - Refusé

Montant de la cotisation à la section pour la saison 2018 / 2019
Monsieur Christian ROBERT, Président
Il informe que les cotisations 2018/2019 décidées en bureau et suite aux tarifs appliqués par la Fédération
seront de 10 euros, pour une simple adhésion, de 43 € pour une licence Running et de 73 € pour une
licence Compétition et souligne que le montant de l’adhésion annuelle à l’Espérance est toujours de 3
euros par adhérent.
Vote de la cotisation
Décision du vote :

Adopté à l’unanimité - Refusé

Rapport moral de la section pour la saison sportive 2017 / 2018
Lecture du rapport moral de la section

Monsieur Christian ROBERT, Président

Vote du rapport moral
Décision du vote :

Adopté à l’unanimité - Refusé

Projets de la section pour la saison sportive 2018 / 2019
Monsieur Christian ROBERT, Président
Projets Clubs :
Si vous avez des propositions nous sommes là pour les entendre et en discuter.


Poursuivre les entraînements communs en fonction des objectifs de chacun. Cette année, de
nombreuses séances se sont déroulées en présence de pratiquant(e)s assidus.



L’objectif est que l’on se retrouve pour réaliser tous, une séance d’entraînement ciblée et selon
nos capacités.
Pour la saison à venir je serai présent le plus possible le Lundi soir pour proposer une séance
différente à chaque fois.

D’autres personnes peuvent prendre en charge une séance, du type renforcement musculaire, PPG ou
autre, le Lundi ou le Jeudi, et nous le faire savoir par mail par avance.



Les sorties longues qui peuvent être organisées le Dimanche, à différents endroits et sur un
horaire de 1h 30 environ, rencontrent peu de succès. On va retenter cette année mais cela doit
s’organiser au moins 15 jours avant.



Chalet de Noël : le club va se positionner pour la tenue de ce chalet et la vente de crêpes,
gaufres, chocolat et vin chaud. Il nous faut 4 à 5 personnes par soirée pour y arriver et un peu plus
les weekends.



L’UTN du 16 juin 2019 sera reconduit. Le nombre de participants a augmenté et les retours sont
plus que positifs. Les bénéfices pour l’Amicale des Donneurs de Sang sont de l’ordre de 1500€

A noter la programmation des prochains évènements comme :
-

La préparation du balisage du Trail
La reconnaissance le dimanche 4 Novembre à 9h 30 au Mériot
Le trail de la Croix de Fer By Night le 10 novembre 2018
Date de la cérémonie sport : 9 novembre 2018
Assemblée Générale de l’Espérance Mère le 30 novembre 2018

Bureau
Monsieur Christian ROBERT, Président
Monsieur Christian ROBERT, Président de l’Espérance Endurance Trail, précise que le Bureau de la section
pour la saison 2017 / 2018 était formé de :
Christian ROBERT, Président, Emmanuel ILLIET, Secrétaire, Sabrina ROLLET, Trésorière,
Demande d’entrée au sein du bureau : S DHINAUT
Décision du vote : accepté

Adopté à l’unanimité - Refusé

Suite à la modification du bureau, le vote aura lieu à l’issue de la présente Assemblée Générale.
Les Officiels
Sébastien MOUILLEY nous félicite pour les résultats obtenus lors des différentes compétitions mais
également sur notre activité lors des différentes manifestations nogentaises.
Il précise l’organisation des manifestations de Noël à venir.
Une demande lui est faîte pour un éclairage de la piste.
Copie adressée à, Monsieur Hugues FADIN, Maire de Nogent sur Seine, Monsieur Sébastien MOUILLEY, Maire
Adjoint chargé des Sports, Monsieur Alain DAMASSE, Président de l’Espérance, Monsieur Pierre FERU, Maire
du Mériot, Monsieur Gilbert LEMAUR, Maire de St Nicolas la Chapelle.
Fait à Nogent sur seine, le 15 septembre 2018
Le Président

Le secrétaire

Christian ROBERT

Emmanuel ILLIET

