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Procès-verbal Assemblée Générale

Le 20 septembre 2019, à 19 heures, les membres de l'association Run Valserine se sont
réunis à la salle communale des Etournelles sur convocation du président.
L’Assemblée était présidée par Philippe HENRY, en qualité de président de l'association. Il
était assisté d’une secrétaire de séance, Sabine DALLEMAGNE, secrétaire de l'association.
Plus de la moitié des adhérents étaient présents ou représentés. L’Assemblée a donc pu
valablement délibérer. 

L'ordre du jour a été rappelé par le président :
- Rapport moral et financier
- Approbation du budget
- Point sur le Trail de la Michaille
- Election des membres du Conseil d’Administration
- Questions diverses

- Lecture du rapport moral     :

50 adhérents + notre coach (Patrick) avec une parité homme femme, différents niveaux
et tout âge.

Les sorties du mercredi en été, ont connu un franc succès, 10 à 15 personnes présentes
en moyenne de mi-juin à fin août.

La convivialité est toujours de vigueur, renforcée par des moments partagés au cours de
l’année (sortie raquettes, galette des rois…)

Enumération  des  différentes  courses  auxquelles  nous  avons  participées,  notamment
celles du challenge du Haut Rhône.

L’inscription aux courses : Trail de la Valserine et Cross des Jonquilles a été offerte aux
adhérents.

Plannings des entraînements :

- Le lundi : plusieurs groupes de niveaux différents pour les sorties endurance
- Le mercredi : entraînement spécifique avec groupes de niveaux
- Le vendredi : endurance douce 1 heure maximum 

Sécurité     : 6  personnes  ont  participé  à  la  formation  PSC1  premiers  secours  financée
partiellement par Run Valserine. Une autre session pourra avoir lieu si d’autres personnes
sont intéressées.
Port du gilet jaune et de la frontale obligatoire.

Un coupe vent aux couleurs de Run Valserine est toujours à l’étude.

Cette année nous organiserons la remise des prix du Challenge du Haut Rhône le 11
janvier 2020.

Remerciements à notre coach Patrick (remise d’une enveloppe).

Rapport moral adopté à l’unanimité.

- Bilan financier Run Valserine saison 2018/2019 (feuille ci-jointe)

Approbation du budget     : cette résolution est adoptée à l’unanimité.

- Point sur le Trail de la Michaille     : 5ème édition le 24 mars dernier

Trail de la Michaille – 22 km- 750m D+ / Tour des Prés – 11,4 km -370m D+ / 

La marche populaire – 12 km – 400 m D+

Organisation Run Valserine pour la 3ème année consécutive.



L’événement s’installe de plus en plus dans les calendriers des coureurs et marcheurs
régionaux avec une participation toujours en hausse.

Points positifs : parcours nature très appréciés, organisation sérieuse (balisage, sécurité),
bonne humeur des bénévoles, présence des 4 challenges régionaux (Running Conseil,
Challenge des courses de l’Ain, Challenge des courses montagne de l’Ain, Challenge des
Trails du Haut-Rhône)

Remerciements aux bénévoles, notamment les membres du ski club et nos sponsors qui
pour la plupart reconduisent chaque année leur participation financière.

6ème édition le 22 mars 2020.

- Election des membres du Conseil d’Administration     :

BARBE Patrick, BLANC Quentin, CELLE Christelle, COUBAT Jérôme, Sabine DALLEMAGNE,
GOURAGNE Thomas, GROS Laetitia, GROSCLAUDE Bertrand, HENRY Philippe, NAMBOTIN
Jean-Michel, NOURLY Jean-François, ROBIN Olivier, SOULIER Jacques, TAVEL Marjolaine,
VERCHERE Christine. 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée d’un an, cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

A l’issue  de  l’Assemblée  Générale,  le  Conseil  d’Administration  s’est  réuni  et  a  élu  le
nouveau bureau : Président Philippe HENRY – Vice-Président Olivier ROBIN – Secrétaire
Sabine DALLEMAGNE – Secrétaire adjointe Christelle CELLE – Trésorier Jacques SOULIER
–  Trésorier  adjoint  Christine  VERCHERE  –  Communication  Bertrand  GROSCLAUDE  –
Communication adjoint Thomas GOURRAGNE.

A Châtillon, le 20 septembre 2019
La secrétaire de séance
Sabine DALLEMAGNE
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