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Préambule : Ce rapport moral couvre les activités de la section pour la saison sportive de septembre 2017
et août 2018.
La saison sportive 2017/2018 est la 9ème saison sportive de la section.
LE BILAN DE LA SAISON SPORTIVE
Comme chaque année, l’activité de notre petite structure a été riche :


Les résultats des uns et des autres avec les performances réalisées et les résultats sont encore
cette année nombreux.



La mise en place de la troisième édition de l’Urban Trail Nogentais au profit de l’Amicale des
Donneurs de Sang de Nogent avec un nouveau parcours et les activités pour les jeunes. Le concept
plait et il est prévu de reconduire cette manifestation. Merci à Manu et Baptiste d’avoir pris en
charge l’organisation cette année. Ils ont géré comme des chefs.



La réussite de la 9éme édition du Trail de La Croix de Fer by Night
participants.

avec toujours autant de

Merci aux communes de Nogent pour le prêt du matériel et l’aide financière, de ST Nicolas La
Chapelle pour leur aide matérielle, la gestion du ravitaillement à mi-course et leur participation
financière au feu d’artifice et au Mériot pour le prêt de la salle mais également pour leur
participation financière au feu d’artifice. Merci pour votre confiance aux fils des années. Merci
également à l’Espérance Mère pour leur contribution pour le coût de l’assurance.


Merci pour L’implication importante de tous les bénévoles et membres du club qui œuvrent lors de
cette manifestation pour que tous les participants soient satisfaits et partagent avec nous ce
moment sportif et convivial.



Notre participation, même minime soit elle, au téléthon organisé par le CAN, aux animations de
Noël avec la matinée destinée aux enfants pour la confection d’objets de Noël, aux berges saines
avec le Neptune, à la course Paris Troyes avec l’UCN, à l’installation et démontage lors du
regroupement de la gym, à la fête du sport



La tenue du chalet place d’Armes avec les gaufres, crêpes et vin chaud. Merci à Dominique d’avoir
gérer le planning de service. Merci au bureau d’avoir décidé de m’accorder, cette année, les
bénéfices de cette action pour le Marathon des Sables. J’ai pu récolter pour l’association Vaincre
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la Mucoviscidose la somme de 1550€ grâce à la générosité de partenaires locaux mais aussi et
surtout extérieurs


Pour les séances d’entraînement des Lundis et Jeudis, je m’étais engagé à être au maximum
présent les lundis. Je vais faire de même cette année en essayant de proposer des séances types



La mise en place d’un weekend club, dans le Beaujolais, par Sabrina qui a géré au top, comme
d’hab. On a pu allier courses pour certains et visite d’une cave, pour tous. A reconduire.



Merci à Stéphane qui a repris en charge la gestion des courses. N’oubliez pas de lui communiquer
vos résultats dès que votre course est terminée.



Un Grand Merci à Florence qui prend en charge les inscriptions sur Logica pour l’UTN et le Trail,
ce qui n’est pas une mince affaire.



Merci à nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas fonctionner :
La ville de Nogent, St Nicolas la Chapelle, Le Mériot, LR Chauffage, le Garage Hoekman, le Garage
Dionnet, Market Nogent, Banry Fleurs, le Champagne François Didier, La Pharmacie Centrale, Le
Domaine des Graviers, Le Numéro Vins, Le Cygne de la Croix.
Nous voyons que nous sommes une petite structure mais au combien active

On se rend compte que certains et certaines s’engagent dans diverses organisations au sein du
club et que cela fonctionne très bien. J’espère qu’ils ou qu’elles vont continuer ainsi la prochaine saison.
Je pense que c’est comme cela qu’un club se doit de fonctionner. Mais il y a encore d’autres tâches à
prendre en charge : la gestion du site, les entraînements et pourquoi pas celui de jeunes car on nous le
demande, …
Je suis persuadé que plus on est à s’investir et moins le temps, pour chacun, à consacrer au club est
important.
Toutes les idées sont bonnes à écouter, à étudier et il faut que chaque adhérent participe de prés ou de
loin à la vie du club.
J’ai repris le flambeau derrière Kévin pour continuer à faire vivre ce club et à le représenter sur le
terrain mais aussi au sein de notre ville, du mieux que j’ai pu.
Mais il faut que le club évolue et se renouvelle avec de la jeunesse et de nouvelles idées. Cette saison
sera pour moi la dernière en tant que président, à moins que quelqu’un souhaite me remplacer dés ce
soir.
Mais je ne quitte pas le club et je serais toujours pour aider, mais dans moins de fonctions.
Je suis convaincu qu’un club peut fonctionner dès lors que des groupes de travail s’investissent à
différentes fonctions.
Nous allons composer un nouveau bureau avec de nouvelles personnes qui souhaitent l’intégrer. Il nous
faut être au moins trois, et j’espère que l’on sera plus nombreux que cette année et surtout avec l’envie
de poursuivre l’aventure.
Bonne chance à Tous pour vos futurs défis. Nous sommes là pour vivre de belles expériences.
Mais avant tout, allez au bout de vos ambitions et prenez du plaisir.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année sportive ainsi qu’une très
bonne soirée.
Le Président
Christian Robert
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