Assemblée Générale du jeudi 16
novembre 2017
Présents : Roger LOUAT – Pauline FRESSINET - Charly GUARNERI - Josiane COTE - Marie France PUPIER
- Alain ALBALATTE - Serge FALCON - Brigitte CHANCRIN - Valérie TISSOT - Marlène SUREL - Stéphanie
LEFEVRE - Gérard DUBOIS - Véronique BADET – Jean Christophe CHOMAT - Christophe LALLEMAND
(OS et Adjoint sport représentant la municipalité)
Absents excusés : Michel CHAUSSENDE - Raymond LIMOUSIN - Jean Paul MONTCHAMP – Christian
SAPY (Maire) – Audrey ZUBLER – Christine LA MARCA Associations : Dominique MASSACRIER (ESV) - Nathalie PERBET, Barbara TIMONER (CRAP) – Suzanne
BOURRAT (Gym volontaire) - Hervé NICOLAS, Claude GERBAUD (UCF 42) – Valérie COTTIN (Running)
- Yves GOUDARD (Olympique karaté) - Jean Jacques REYMOND (Shotokan) - AGSV (Eric MEYER,
Baptiste BLANCHARD)- Eveil (Valérie TISSOT) - Robert ZENGA (Amicale boules) – Patrice MARTINET
(Les Cimes Veauchoises) – Fabienne GARDES, Marie Pierre VERICEL, Gérard DUBOIS (1 + un)
Absents excusés : Eric Bréat (Korfbal) – Guillaume BATAILLON (Ultimate) - Liliane BOUCHUT (TCV)
Absents non excusés : Rémi COLLAS (SIAM Boxing) - Christian BRUNON (tennis de table) – Valérie
Raspillaire (Asel 42) - UNSS (Nadine BARITEL)

Roger LOUAT, Président de l’office des Sports accueille les participants à cette assemblée générale
avec le mot de bienvenue pour les nouveaux membres de l’équipe municipale suite aux élections du 1
octobre dernier J. Christophe CHOMAT, Christophe LALLEMAND, Christine LA MARCA, Véronique
BADET et Brigitte CHANCRIN qui faisait déjà partie de l’OS . Remerciements à Michel CHAUSSENDE,
Liliane BOUCHUT, Sylvie VALOUR et Olivier JOURET pour le travail accompli au sein de l’Office des
sports. Bienvenue à l’association 1 + un nouvellement créée sur la commune. Bienvenue à Barbara
TIMONER représentante du CRAP.

Rapport moral : (Pauline FRESSINET)
Trois manifestations ont été organisées par l’office des sports lors de cette saison 2016 – 2017 .Tout
d’abord la remise des trophées aux champions de la saison le 24 juin avec 150 champions
récompensés
UCF 42 : Jean Baptiste Pincon, champion de la Loire FSGT Cyclocross titre acquis en septembre
2016 .Nathanaël Géry champion de la Loire FFC 2. Marie JEROME, en catégorie féminine championne
de la Loire FSGT, championne Rhône Alpes. Morgan POULARD dans la catégorie reine des seniors
FSGT est champion de la Loire et champion régional Rhône Alpes
Collège : Ultimate Champion de la Loire, académique 9ème sur 16 en championnat de France à Dijon
Foot champion Loire, académique foot à 7 minimes, ont participé championnat de France en Corse
(15ème sur 16)

CRAP : Equipe féminine N3 2ème de sa poule de nationale, à égalité avec Voiron mais battue deux
fois par son adversaire. Meilleure au goal avérage général. U 15 F 1 premières et perdent en finale
inter ligue. U15 F 2 championnes région face à St Rémy. U17 F finale challenge jeunes le 17 juin.
Seniors garçons 2 champions en DM 3, montent en DM 2. Seniors filles 3, premières en championnat
en DF 2, montent en DF1. Seniors filles 2 vainqueurs de la coupe de la Loire. Les U20F1 sont
championnes de région A, en remportant le titre face à Bron
Tennis de table : Noélie GUILLIEN championne de la Loire poussine. Dominique MAS champion de la
Loire en + de 60 ans Par équipes : Mathieu DESORME / Emilien BRUNON champions de la Loire
minimes (super résultat car ils ont commencé le tennis de table en septembre 2016)
ESV : Equipe 2 seniors champions en promo excellence montent en Excellence
ASEL 42 : Célia Martinez est championne départementale d'Equifeel - catégorie Poney A. Mathilde
Raspilaire est championne départementale d'Equifeel - catégorie Poney 1. Valérie Raspilaire est
championne départementale d'Equifeel - catégorie Elite. Laurent Bertail est champion départemental
Equifeel club 1 endurance 40 km
AGSV : Equipe 1 jeunesse (10 – 13 ans), composée de 12 filles (4e et 5e degrés), a remporté le
championnat en catégorie fédérale Loire. L’équipe 2 jeunesse avec 21 filles du 2e au 5e degré, s’est
octroyé la coupe de la Loire 2017
Foulées Veauchoises :
544 coureurs pour la quatorzième édition des Foulées Veauchoises en association avec 1 + un
Samedi 2 septembre, l’association nouvellement crée 1 + un associant le binôme d’un handicapé à un
coureur valide a fortement contribué au succès de cette quatorzième édition. Ainsi, quatre-vingtdouze personnes ont parcouru le circuit au gré de leur désir sans obligatoirement allier le besoin de
performance. Pour les courses organisées par l’office des sports, le nombre de participants est un
peu en dessous de l’édition 2016 en raison de l’abandon du semi-marathon couru les années
précédentes. Avec 451 coureurs, c’est toutefois un bon motif de satisfaction partagé avec la centaine
de bénévoles adhérents à cette réalisation pédestre. 141 concurrents pour le parcours des 5 km, 223
pour les 10 kilomètres (une progression de 30) et 85 enfants pour le 800 mètres, 1,5 km et 2,2 km
ont ainsi participé et réalisé pour certains de belles performances sportives. A noter qu’un chèque de
455 € a été reversé à l’institut IEM la Grande Terre.
Marche téléthon:
Cette marche devait être annulée pour des raisons administratives. L’Office des sports a pris le relais
pour patronner cette épreuve et aider les Amis du Téléthon dans la recherche pour la lutte contre les
myopathies. 420 marcheurs ont participé alors que cette compétition n’avait pu être inscrite au
calendrier des marcheurs.
Rapport moral approuvé à l’unanimité

Rapport financier (Josiane COTE).
Suite aux foulées Veauchoises , le bilan financier laisse apparaître un bénéfice de 800 €. Nous avons
des subventions à hauteur de 750 € (Conseil départemental), Mairie 1500 € et 2500 € de sponsoring.
Nous pouvons offrir des lots aux coureurs à hauteur de 5000 €.
L’Office des sports avec la remise des trophées aux champions est bénéficiaire de 200 € pour cette
saison 2016 – 2017.
Rapport financier approuvé à l’unanimité avec l’approbation du Commissaire aux comptes
(Antoine FARISSIER)

Modifications au bureau de l’association:
Audrey ZUBLER ne souhaite pas continuer en raison de contraintes familiales et professionnelles.
Barbara TIMONER entre au bureau comme représentante du CRAP et Gérard DUBOIS est le
représentant de l’association 1 + un. L’organigramme du nouveau conseil d’administration sera voté
lors de la prochaine réunion de bureau dans la conformité des statuts de l’office des sports.
Parole à Christophe LALLEMAND (Adjoints aux sports) qui rappelle l’intérêt porté par la municipalité
en faveur des associations sportives de la commune.
Paroles aux différents présidents ou représentants des associations.

En résumé : CRAP 390 licenciés avec 30 équipes. Les Cimes Veauchoises : 85 licenciés. 1 + un : 70
adhérents. UCF 42 : 75 licenciés. Gym Volontaire : 480 licenciés. Running 50 licenciés. AGSV : 380
licenciés. Shotokan Karaté : 70 licenciés. Olympique Karaté 60 licenciés. Eveil : 140 adhérents. Boules
Verrerie : 35 licenciés. ESV 550 licenciés, 32 équipes
Petit rappel aux présidents d’associations pour une invitation adressée à l’office des sports lors de
leur assemblée générale annuelle. De même, l’Office des Sports est fédérateur auprès de la
municipalité et des associations et peut apporter son aide lors des différentes organisations ou
manifestations.

20 h 30. Fin de séance.
Verre de l’amitié offert par l’Office des Sports.

