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Bonjour et merci de votre présence. 

Nous voici au début d’une nouvelle saison sportive.

L’occasion de vous présenter : 

- un bilan la saison passée, 

saison 2020/2021 assez compliquée du fait des évènements 

que nous connaissons tous, 

- les perspectives pour la saison à venir. 

Bienvenue 
à toutes et à tous
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RAPPORT 

MORAL

 Au cours des assemblées 

générales, le président doit 

présenter le rapport moral. C’est 

un document qui permet de 

rendre compte des activités 

effectuées au nom de 

l’association et de son 

fonctionnement courant. Il 

rappelle les rapports qu’elle 

entretient avec l’extérieur, ses 

valeurs, ainsi que le déroulement 

des activités.

 Le rapport moral est un compte 

rendu sur la gestion de 

l’association et sur les projets à 

venir. 



Présentation équipe LAE
….by Chris

Chris Delcros 
Président

Secrétariat

• Mathieu Murat

• Richard Moyen

Finances

Franck Jacolin

Communication

Myriam Imbert
Equipements

Patrick Desmet

entraîneurs

Barbara Mouton

Karine Mathias

Xavier Pelletier

Sébastien Aufaure

Mickael Teyssonnier

Paul Louro

Estelle Leroi*



Evolution et répartition 
des adhérents …. by Richard

Evolution du nombre de licences ces dernières années 

Répartition des licences saison 2020-2021
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Répartition par âge et par sexe

Femmes Hommes

Nb inscrits

saison 2018-2019 166

saison 2019-2020 163

saison 2020-2021 120

Femmes Hommes

moins de 20 0 1

20 à 29 ans 8 1

30 à 39 ans 9 17

40 à 49 ans 17 18

50 à 59 ans 18 25

60 ans et plus 4 2

Total 56 64



Rayonnement LAE …. by Chris

LAE, ce sont des entraînements à Chappes et Chavaroux

 Contexte local, lien fort avec RLV pour nos courses et nombreux 

partenaires locaux

 Partage en bonne entente avec les sections foot et tennis :

merci à eux



Nos partenaires
…. by Mathieu

 Nos partenaires 2020-2021 renouvelés et fidèles

 Nos nouveaux partenaires 2020-2021

 Nos partenaires non sollicités, liés au contexte COVID

 Evolution de gestion des partenaires : sollicitation faite en début de 
saison à partir de cette année sportive



Les objectifs 
saison 2020/2021…. by Chris

Ce que nous nous étions fixés l’année dernière :

 Poursuite équipements club

 Des moments de cohésion club

• Bugeat

• Courir pour Chloé : mi-février 2021

• Trail de l’améthyste mai 2021

• Les olympiades juin 2021

 Poursuite de la formation des entraîneurs

 Evolution communication Facebook



Le bilan 
saison 2020/2021 …. by Chris

Bilan mitigé … 

 Sur l’aspect réalisation objectifs, comme beaucoup de structures, 
nous avons souffert de la crise sanitaire

• Sollicitation plus difficile de sponsors

• Abandon des animations et courses du club

• Difficulté pour trouver et réaliser des formations adaptées aux besoins 
des entraîneurs via la ligue

 Sur l’aspect cohésion, renforcement des liens et échanges 
entre les entraîneurs et le bureau

 La communication est bonne, nous sommes en phase pour 
un même objectif : vous apporter de la qualité tout au long de l’année.             



Les orientations
Pour la saison 2021 - 2022



Les grandes lignes et actions
sur 2021/2022
…. by Chris

 Reprise des manifestations et des moments cohésion club

 Mise en place de commissions dédiées  

• Manifestations sportives (FdG et CdR)

• Communication / événements club

 Créer une nouvelle course pour 2023

• Semi-marathon des 3 communes

 Développement de notre présence sur Facebook



Les animations 2021-2022
…by Chris

1- Stage à Bugeat en Corrèze 

 2 jours : 26 et 27 mars 2022

 Réservé aux adhérents (75 € / pers)

 4 séances :

• Travail sur piste et focus sur travail 

du pied

• Séance renforcement Tic et Tac

• Séance de côtes

• Séance sophrologie

 Les extras : piscine et sauna + soirée 

« animée »

3- Journée festive club

 le 18 juin 2022

 fête de fin d’année type biathlon 

 Repas convivial à midi

 Elaboration en cours

2- Les courses

 Cross départementaux

 Courir pour Chloé : 19 février 2022

 Trail de l’améthyste : 01 mai 2022

• Plusieurs parcours 

• Inscription aux courses + 

repas du midi 

• Une partie financée par le club  



Les perspectives sportives 
2021-2022 …. by les entraîneurs

 Plus de séances délocalisées : 

parc, côtes, autres lieux…

 Intégration de nouvelles méthodes d’entraînement 

à acquérir lors des futures formations

 Projet Bugeat où tous les entraîneurs seront présents

 Quelques sorties le dimanche matin  



Rapport Moral

VOTE



RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 

 Le rapport d’activités vous permet 

de mettre en valeur vos temps 

forts, événements et projets et 

d’analyser de façon qualitative et 

quantitative leur impact pour 

l’association, ses membres et son 

public. 



Fonctionnement 
bureau et entraîneurs
….by Chris

 Pendant l’année sportive, les réunions sont fréquentes. 

• Environ 1 fois par mois pour le bureau 
(et + en période d’organisation de course) 

• Tous les 2 mois bureau + entraîneurs 

• Les entraîneurs échangent entre eux aussi bien sûr en parallèle. 

 En dehors des réunions, beaucoup d’échanges réguliers aussi 

• Nous utilisons WhatsApp afin d’échanger en groupe de manière rapide.

• Il y a deux groupes (groupe bureau - groupe entraîneurs)

 Pendant le confinement et même encore, utilisation d’outils 
de visio conférence

• Réunions entre bureau et bureau et entraîneurs



Bilan sportif 
Saison 2020 - 2021



Fréquentation
…. by Chris

Un véritable plaisir de vous voir aussi nombreux, 

assidus et appliqués

Lundi Mercredi samedi

50 personnes en moy 60 à 80 personnes 40 à 60 personnes

Salle Chavaroux Stade Stade, parc, côtes Chavaroux

Régularité Forte présence, régularité Fréquentation plus aléatoire

Focus sécurité - footing sur route et visibilité : penser frontales 

pour footing nocturne



 Horaires 

 Déroulé type

 Check des personnes soumis à la vérification du pass sanitaire

 Puis communications diverses

 Puis départ du footing (environ 20 minutes) 

Le lundi Le mercredi Le samedi

Arrivée à 19h Arrivée à 19h Arrivée à 10h

Départ séance à 
19h10

Départ footing à 
19h15

Départ footing à 
10h15

Organisation
…. by Patrick



Saison sportive et Covid : 
rappel …. by Patrick



Saison sportive et Covid : 
comment ça marche ? 
…. by Patrick

 Règles applicables au 16 octobre 2021

 Si vous êtes d'accord, remettre le schéma vaccinal complet à Patrick Desmet 
au plus vite. 

 Si pas d’accord ou pas de schéma vaccinal complet, présenter 
systématiquement à chaque séance ce QR code ou un test PCR négatif 
valide, sans quoi vous ne pourrez pas participer à la séance. 

Ces règles pourront évoluer en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire et des règles gouvernementales



 7 entraîneurs bénévoles : 

• programmation des entraînements faite en concertation et validée ensemble

selon un système de cycles

 Formation « continue » : 

• 4 entraîneurs ont effectué tous les modules initiateurs et un a débuté le cycle 

entraîneur (diplômes à valider pour tous)

 Répartition des rôles :

• Entraînement du lundi : Karine et Barbara

• Entraînement du mercredi : tous les entraîneurs en binôme

• Entraînement du samedi : tous les entraîneurs en binôme et Paulo plus 

spécifiquement sur la séance de « fractionné court »

Organisation
…. by entraîneurs



Les entraînements 
hebdomadaires…. by les entraîneurs

 Cycle 1 : septembre 

• remise en forme et cohésion de groupe avec des séances en commun

 Cycles 2-3-4 d’octobre à juin le samedi toujours 2 types de séances :

• Séance fractionné court au temps : adapté à tous les coureurs

• Séance long/seuil ou côtes ou prépa spécifique  

 L’enchaînement des cycles

• Cycle 2 (oct/nov/décembre) : vitesse avec V5/V10/cross essentiellement

• Cycle 3 (janvier à mars) : VSM/VM et prépa spécifiques

• Cycle 4 (avril à juin) : confortement cycle 3 avec séances type trail 



Le renforcement musculaire
…. by Karine

• Chavaroux / 19h réalisée en musique

• peut être précédée d’un footing

 Travail d’échauffement avec augmentation
de l’intensité cardiaque

• Travail sur différents groupes musculaires

• Travail de gainage et de proprioception

• Renforcement du tonus musculaire et coordination

 Fin de séance systématique retour au calme 
étirements doux et exercices de respiration 

 CQFR :

• Tous les exercices proposés contribuent à une 
amélioration de la foulée, vitesse, posture, 
amélioration de la course en côtes pour le trail 
notamment

• La séance du lundi doit faire partie intégrante des 
autres séances. Il s’agit d’un travail spécifique.

Séance le lundi, en complément des séances 
proposées les mercredis et les samedis



Les plans d’entraînement
…. by les entraîneurs

 Vos contacts : Sébastien, Mickael et Xavier

• Quelques plans réalisés en 2021… 
mais aucun athlète n’est allé au bout pour cause de 
confinement

• N’hésitez pas à nous faire des retours, demander des 
conseils

• Quelques plans ont été faits depuis l’été 
et un groupe prépare les marathons de La Rochelle et de 
Cognac



Bilan animations 
Saison 2020 - 2021



Les annulations 
… by Chris

 Malheureusement cette année, nous n’avons pas fait ce que 

nous voulions, directement lié au COVID :

• Challenge Cross

• Course des rois 

• Stage Bugeat

• Trail de l’Améthyste 

• Olympiades

Pour chaque  animation, le bureau a travaillé jusqu’au dernier

moment pour le maintien de ces épreuves, dans une démarche 

positive et de relance…



Les réalisations :
20è Foulée des Grenouilles
….by Mathieu

 le 3 juillet 2021

 140 participants : faible participation

 Les plus :

• Redémarrage sportif

• Engagement important des adhérents du club

• Création d’un règlement de la course

 Axe d’amélioration :

• Création de nouveaux formats pour l’édition 2022

• Donner un nouveau souffle à la seconde course organisée par le club :  

proposer un semi-marathon des 3 communes, sur début printemps

(en cours de réflexion)



Rapport d’activité

VOTE



RAPPORT 

FINANCIER 

 Généralement présenté sous 

forme de tableau, le rapport 

financier vous permet de dresser 

l’état des comptes de l’association 

en termes de dépenses et 

recettes. 



Résultat exercice 2020 / 2021

SOUMIS À APPROBATION



Lessubventions perçues
…. by Franck

 Nos principales subventions club

Collectivité : mairie Chappes 600,00 €

Collectivité : Riom Limagne Volcan 800,00 €

Sponsors entreprises privées 3 100,00 €



Résultat 2020 – 2021 
Bilan

 Année particulière avec

pas ou peu d’animations

 Année à l’équilibre avec 

total charges +16 318 €  

total produits –16 261 € 

 Déficit =  - 57 €



Résultat 2020 - 2021 
Présentation du bilan par actions 
1/3

Bilans des actions significatives :

• Investissement tee-shirts et sweats pour 6 500 € 

et revente pour 2 400 € : - 4 000 €

• Frais administration (assurance, logiciel, pub 

Facebook) pour - 410 €

• Recette licence +959 € pour 123 licenciés

• Frais de réception club modestes pour - 415 €



Résultat 2020 – 2021 
Présentation du bilan par actions
2/3

 Recette conséquente grâce à nos nombreux 

partenaires et sponsors +4 500 €

 Frais formation, indemnisation entraîneurs : -1 700 €

 Achat matériel club pour entraînements, payé 

en partie par subvention AURA de 500 € : -145 €

 Recette FDG : +1 230 €

 Recette CDR : -15 €

 Bilan : déficit =  - 57 €



Résultat 2020 – 2021 
Présentation du bilan par actions 
3/3



Présentation du budget 

prévisionnel

Saison 2021-2022



Budget prévisionnel 
saison 2021 – 2022 
….by Franck

Après 2 saisons (2019-2020) largement bénéficiaires

et une saison plus difficile (2021)

Proposition de budget à l’équilibre avec :

• Produit des licences : base 100 athlètes + 670 €

• Provision recettes de + 1 500 € grâce à nos 2 courses

• Intégration des aides de nos partenaires à la hauteur 

de + 2 600 € ( + 4 500 € n-1)

• TOTAL RECETTES = 4 770 €



Budget prévisionnel 
2021 – 2022 ….by Franck

 Pas d’investissement matériel particulier 
mais quelques tee-shirts ou sweats à la demande -300 €

 Frais administration /réception : – 1500 €

 Participation stage Bugeat 

provision dépense de - 1 000 € 

 Participation course club 

provision dépense de - 500 €

 Formation entraîneurs 

continuité investissement - 1 500 €

 TOTAL DEPENSES = - 4 800 €



Budget prévisionnel 
2021 – 2022 ….by Franck



Budget prévisionnel 
2021 – 2022 ….by Franck



Présentation de trésorerie 

au 31/08/2021



Etat de la trésorerie 

au 31 août 2020
L’ensemble des dépenses et produits de la saison 

2020-2021 a été comptabilisé et payé

 Etat des comptes au 31/08/2020 (rappel):

• Le compte courant = +10 000 €

• Le livret A = + 4 700 €

 Etat des comptes au 31/08/2021 :

• Le compte courant = + 7 460 €

• Le livret A = + 6 702 €

Bilan compte Crédit Agricole
….by Franck



Etat de la trésorerie 

au 31 août 2020

Bilan compte Crédit Agricole
….by Franck



Rapport Financier

VOTE



Point spécifique : 
prix licence ….by Richard

➢ Pas d’évolution de prix de la licence 

pour la saison 2022-2023

➢ Pour info, 42 € reversés directement à la FFA

Licence 

2020/21

Licence 

2021/22

Licence 

2022/23

Loisirs 55 60 60

Compétition 90 95 95



Prix licence

VOTE



Renouvellement 

des membres du 

Conseil 

d’Administration



Le bureau actuel
2020/2021 ….by Chris

Chris Delcros 
Président

Secrétariat

• Mathieu Murat

• Richard Moyen

Finances

Franck Jacolin

Communication

Myriam Imbert

Equipements

Patrick Desmet



Le bureau proposé
2021/2022 ….by Chris

MEMBRES ACTUELS 

 Chris DELCROS

 Myriam IMBERT

 Richard MOYEN

 Patrick DESMET

 Franck JACOLIN

 Mathieu MURAT

CANDIDATURES

?



Renouvellement du CA

VOTE



Questions 
ouvertes



MERCI !


