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COMPTE RENDU 
 

A.J.P.C    Assemblée Générale du 29/04/2022 

Salle Robert GENEST  

 

 
 

Accueil des participants et remerciements 

90 présents sur 342 adhérents, quorum non requis. 
 

 
Présentation du Comité Directeur : 
Au bureau : 

Christophe GROLIER  : Président  
Valentine DUVAL   : Secrétaire Général 

Anne-Marie HENRI   : Trésorière  
 
Les membres administrateurs : 

Raymond PITOISET   : Vice-Président 
Karine CARPENTIER  : secrétaire adjointe JOGG 

Bernadette PELTIER-PLUBEL : secrétaire adjointe à la MN 
Mélanie VALENTIN, Claudie JOB, Claudine DENIS, Maud GILLET, Denis BOCQUILLON, Dominique 
PIOT, Jean Marie DESCHARMES, Dominique HENNEQUIN et Daniel PLUBEL. 

 
 

Présentation de l’ordre du jour 
 
Concernant les 2 saisons passées (du 1er septembre 2019 au 31 Août 2021) 

➢ Un rapport moral 
➢ Un rapport financier 

➢ Un rapport d’activités principales 
 

Concernant la saison en cours (1er septembre 2021 au 31 août 2022) 
➢ Un rapport d’orientation (nos projets pour cette saison) 
➢ Les élections 

➢ Questions diverses 
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A. RAPPORT MORAL 

1. Retour sur les impacts de la pandémie et remerciements aux encadrants pour leur 
investissement (un nouvel encadrant CAP : Cédric BARROIS) 

2. La sécurité en groupe, respect du code de la route, respect du règlement intérieur 
3. Incitation à la réalisation des tests d’effort réalisés par le CMES 
4. Les effectifs 

Présentation des graphiques (explication des graphiques) 
 

Adoption du rapport moral : 
Voix contre : 0    Abstention : 0         Voix pour : 90 
             Rapport adopté :     Unanimité : OUI 

 
 

B. RAPPORT D’ACTIVITE 
Les activités principales : 

Les activités sportives par section. 

- En marche nordique (retour sur les week-ends dans les Vosges de septembre 2019 
et dans le Jura de février 2020) 

- En course sur route les quelques sorties compétitions qui ont pu de maintenir 
(marathon de Paris 2020, corrida de Chaumont, course des remparts, 10 kms et semi-
marathon de Beaune) 

- En trail les quelques sorties compétition (retour sur l’Urban Trail et le Trail du Mont 
Chauve) 

 
Nous avons aussi participé : 

➢ A l’organisation de la corrida du JHM 

➢ Au forum des Associations organisé par l’OMS.  
➢ A l’organisation du « SOUTIEN ROSE » dans le cadre « d’Octobre rose » bien que 

l’évènement ait été annulé. 
Remerciement à tous les bénévoles 
 

Adoption du rapport d’activité : 
Voix contre : 0    Abstention : 0         Voix pour : 90 

Rapport adopté :     Unanimité : OUI 
 

 
C. RAPPORT FINANCIER 
Présentation du rapport financier par la Trésorière 

 
Adoption de ce rapport financier : 

Voix contre : 0    Abstention : 0         Voix pour : 90 
Rapport adopté :     Unanimité : OUI 
 

 
D. RAPPORT D’ORIENTATION 

1- En course sur route : 
- Déplacement prévu pour les 20kms de Paris en octobre 2022 

 

2- En trail : 
- Pas de projet identifié mais nécessité de renforcer l’encadrement (à ce jour, 

seuls 2 encadrants) 
 

3- En marche nordique 

- 2 sorties ont déjà eu lieu dans le Jura et à Marseille, 2 sorties sont prévues, à Oz 
en Oisans en juin 2022 et dans le Jura en septembre 2022 
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4- Manifestations festives :  

- Barbecue le vendredi 01 juillet, salle des fêtes de Chamarandes 
- Galette, le samedi 28 janvier 2023, salle des fêtes de Villiers-le-Sec 

 
5- Proposition de soumettre à la ville de Chaumont un projet participatif visant à créer 

des sentiers sur la ceinture verte de Chaumont-Brottes. 

6-  
Adoption de cette proposition : 

Voix contre : 0    Abstention : 0         Voix pour : 90 
Proposition adoptée :     Unanimité : OUI 

 

 
  E. LES ELECTIONS 

Notre Comité Directeur doit compter 3 membres minimum et 15 maximum, c’est-à-dire 3 tiers 
de 5 renouvelables tous les 3 ans. Cette assemblée générale couvrant 2 saisons, il a été décidé 
de décaler d’un an le renouvellement, c’est à dire renouveler le tiers sortant de 2020. Celui de 

2021 sera renouvelé lors de l’assemblée générale de la saison 2021-2022. 
Démissions de 2 membres du Comité : la Trésorière générale, Anne-Marie HENRY et Claudine 

DENIS, membre du Comité Directeur. 
 
Election de deux candidats pour remplacement des démissionnaires : 

Véronique AUBRIOT 
Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  

Laurence BERTIN 
Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  
 

Renouvellement du tiers sortants. 
4 membres sortants sont candidats  

Valentine DUVAL 
Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  
Raymond PITOISET 

Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  
Maud GILLET 

Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  
Dominique HENNEQUIN 

Voix contre : 0        Abstention : 0   Validé  
Claudine DENIS démissionnaire 
 

Résultat global : 15 élus au comité Directeur dont 7 représentent le Course à pied, 6 la Marche 
Nordique et 2 Marche Nordique et Course à pied. 

 
 
F. QESTIONS DIVERSES 

➢ Le bulletin d’adhésion (en ligne) 
➢ Les produits aux couleurs du club : cape pour la MN et coupe-vent sans manche pour la 

CAP. Des devis seront demandés à LAFFITTE (fournisseur historique de nos tenues) et à 
TILLIT. Un éventuel nouveau partenaire, EUROPROTEC, représenté par Patrick ARDOIN, 
pourrait prendre part à ce projet. 

➢ La saisie des résultats à reprendre par l’ensemble des coureurs. 
➢ Remerciement à Anne-Marie pour ses années d’investissement au sein du club. 

 
Plus de question, l’assemblée générale est close. 
 

 
Le Président         Le secrétaire        La trésorière 


