
Compte rendu de l’Assemblée générale du CABrioude du vendredi 14 septembre 2018 

Le bureau du CAB : René RIOL, président, François Perrin, vice-président, David Bouchard, trésorier, Jean-Baptiste 

Leclerc, trésorier adjoint, Stéphanie Covinhes, secrétaire et Jean-Louis Bérard, secrétaire adjoint (excusé ce soir) sont 

honorés d’accueillir environ 40 licenciés à son Assemblée Générale. 

Mot d’accueil du président René RIOL, avec en particulier, ses remerciements à la quinzaine de bénévoles qui 

oeuvrent toute l’année pour le club. 

Bilan de la saison 2018/2019 

Sur le plan sportif : plusieurs titres de champions et  de belles performances réalisées. 

Les manifestations (la Corrida de Noël, le Kid’s Athlé) ont été des réussites. 

Les sorties club : Ambert, Vichy et Chanac : merci à François, Romain et Elodie qui se sont occupés de l’organisation 

de ces sorties. 

Remerciements particuliers à David Guillet et Séverine Thonnat- Blanc qui cessent leur activité d’entraineurs au sein 

du club pour des raisons personnelles. Le Club a apprécié leur investissement. 

 

Bilan financier par David Bouchard, notre trésorier : environ 3000€ de bénéfice cette année. Ce bénéfice est 

dû à la réussite de la Corrida, les subventions de la municipalité en augmentation et les dons fiscaux des encadrants. 

Le coût des licences est important c’est pourquoi la réussite des manifestations est nécessaire pour pouvoir mener 

l’activité du club.   

Bilan sportif, par chacun des entraineurs (à noter, seules les grandes idées sont rapportées ici. Un bilan plus 

complet rédigé par les entraineurs est joint à ce compte-rendu) :  

Ecole d’athlé   -12 ans (6/11ans) par Françoise Chiarisoli :  

58 inscrits, 28 poussins et 30 éveils assidus toute l’année. 

Les mercredis après-midi, deux groupes étaient constitués : les poussins (1h30 d’entrainement, Séverine et Claudine 

Boudon aidaient Françoise à l’encadrement) puis les Eveil ( 1h15 d’entrainement, Luc et Sonia aidaient à 

l’encadrement).  

La formule de deux entrainements appréciée et a donc été reprise cette année. 

Le passage des tests d’évaluation (Pass athlé) a été renouvelé. 

Participation à trois cross et 4 Kids’athlé et 1 triathlon …, plus les organisations de Brioude. 

Organisation du Kid’s athlé  le 2 juin 2018. 

Il faudra se mettre à jour avec le logiciel Logica afin de pouvoir transmettre les résultats à la FFA. 

Pour cette nouvelle saison 2018/2019 : les deux entrainements sont reconduits. Avec 30 éveils et seulement 17 

poussins (Au premier entraînement) donc deux animateurs devraient suffire. Luc , Sonia, Claudine et deux cadettes 

Lison et Chloé viennent aider à l’encadrement : Françoise les remercient profondément.  

Pas d’achat de matériel envisagé. 



Projets : Reconduire le kid’s athlé début juin + Organisation d’un biathlon pour les poussins avec le club de tir : tir et 

course à pied. 

Participation à une course solidaire pour les personnes âgées et le don d’organe un mercredi d’octobre. 

Utilisation de la pelouse : la mairie travaille sur un règlement intérieur du stade. A priori, l’utilisation des parties hors 

match seront utilisables. 

 

Ecole d’athlé +12 ans par Philippe Portal et Babeth Vachelard (Roger était excusé) :   

31 athlètes :  3 juniors, 5 cadets, 10 minimes, 13 benjamin, 4 encadrants (Roger, Philippe, Babeth, Bernard 

Jouannique et Philippe Portal : cette année, Géraldine Michel viendra s’ajouter). 

De nombreux titres cette année. 

À noter en particulier : le titre de championne Aura pour Natacha Blanc,  la  qualification aux finales du championnat 

de France pour Jean Criso (même s’il n’a pas pu s’y rendre) ainsi que les progrès dans les résultats en saut en 

longueur grâce à l’encadrement de Bernard qui a fait profiter de son expérience. 

Le club compte 7 juges. Cependant, trois d’entre eux ont quitté le club pour cette nouvelle saison.  

Prévisions 18/19 : effectif stables malgré quelques départs ; mêmes encadrants ; 

Lison et Chloé vont passer leur diplôme ABC d’entraineurs ;  

Organisation d’un meeting au printemps : le bureau donnera son accord à condition que l’organisation soit bien 

structurée. 

Adultes du mercredi par Philippe Pelissier :  

Philippe et David Guillet ont assuré les entrainements des mercredis selon des plans d’entrainements, jugés parfois 

exigeants. 

Pour des raisons personnelles, David cesse cet encadrement. Le club lui renouvelle une nouvelle fois tous ses 

remerciements et sa reconnaissance. 

Philippe continue seul mais recherche 2 personnes pour l’épauler lors de ces entrainements en particulier afin de 

pouvoir proposer plusieurs niveaux d’entrainement. En effet, plusieurs adhérents n’osent pas venir le mercredi par 

crainte du niveau alors que ce créneau est ouvert à tous. Il ne faut pas hésiter à venir, Philippe saura proposer 

plusieurs activités adaptées. 

 

Adultes du vendredi : 35 à 40 personnes qui viennent pratiquer une activité loisir et plaisir : 3 ou 4 apéros organisés 

dans l’année. Roger est régulièrement aidé par Muriel, Xavier, Vincent et Claude. Nous les remercions tous. 

Marche Nordique  par Marc Chiarisoli ( Jean-Louis Bérard était excusé) : 31 licenciés dont 25 femmes et 6 hommes. 

Deux entrainements hebdomadaires, mardi et jeudi 18h15/20h. Moins de monde en période hivernale. Environ 18 

marcheurs par séance. Moins de monde en fin de saison : les personnes qui avaient déserté les entrainements ont 

eu du mal à raccrocher le groupe. 

Après de premières participations à des rassemblements, le groupe souhaite  participer à plus de courses organisées. 

Perspectives 2019 : maintien des deux entrainements ; 10 nouveaux marcheurs au premier entrainement. 



À noter : Ces 21 et  22 septembre, Auzon communauté organise sa « Fête du sport » : à cette occasion, le groupe 

marche nordique du CAB sera présent dimanche 22 afin de présenter son activité. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. 

Incitation à la formation d’entraineurs. 

Quelques projets d’achat. 

Souhait exprimé d’avoir plus de liant avec les autres sections : trouver des occasions de se rassembler dans la partie 

sportive et avoir une présence plus forte du bureau. 

Journée de rencontre des clubs de la région AURA ayant une section marche nordique mai/juin 2019 à Lavaudieu 

avec 1 circuit initiation et 2/3 circuits avec des difficultés différentes, présentation de matériel, repas et buvette. 

 

Intervention de Gilles Da Costa, conseiller municipal représentant de la mairie de Brioude :  

 Félicitations aux différents acteurs du club pour les activités menées qui montrent le dynamisme de ce club dont 

l’importance en terme d’effectif est soulignée. 

Une réunion spécifique sur l’utilisation de la pelouse sera organisée prochainement. 

Il souligne la qualité des vestiaires qui sont désormais proposés au stade. 

La buvette est également en cours de  réaménagement. Elle sera mise en service courant septembre et permettra 

l’organisation de moments conviviaux. 

Remerciements pour l’animation de la ville lors de la Corrida de décembre.  

Les trois subventions municipales ont augmenté. 

 

Perspectives 2018/2019 

Un partenariat avec Agita Forme a été réalisé attribuant un rabais de 5€ par mois sur le forfait (un mail sera 

prochainement envoyé) 

Les nouveaux tarifs : (augmentés de 5€ (car la part du CDA a augmenté de 2,50€)) 

Licence Athlé running : 75€ ; 

Licence compétition : 100 € ; 

Marche nordique : 85 € ; 

Enfants : 80 € ;  

Cadets/Juniors compétition : 100€. 

À noter que pour les résidents de Brioude, le CCAS Brioude offre une aide de 10, 20 ou 30 €(passer en mairie 

demander le bon). Pour les plus de 16 ans, la Région propose le Pass région qui offre une aide de 30€. 

Une réflexion devra être apportée sur le prix des licences pour les éveils et poussins qui n’ont qu’un entrainement 

par semaine. 

Les adhérents Athlé running qui participeront à la Marche Nordique paieront une licence 85 €. 



Le tarif dégressif « famille » est maintenu : – 10 € sur le tarif de la licence à partir de la deuxième. 

Nouveauté : au moment de la prise de licence, nous demanderons un pré-règlement du carnet de tombola par un 

second chèque de 20€ : le chèque ne sera cependant déposé qu’en janvier afin que chacun ait eu le temps de vendre 

ses tickets. Pour les familles nombreuses licenciées, un nombre limité à deux carnets sera distribué. 

 

Les nouvelles tenues : Elles seront renouvelées cette année pour toutes les sections. Suite à la remarque faite lors 

des manifestations que la couleur rouge était très présente,  le choix de nouvelles couleurs a été fait.  

Un lot de 50 T-Shirts sera alloué aux groupes de Françoise qui les conservera. 

Chaque adhérent pourra acheter un t-shirt au montant réduit de 15€. Il pourra également acheter d’autres articles 

mais ceux-ci  seront alors facturés au prix complet. 

La veste coute 100€ : elle reviendra, grâce à deux sponsors, à 70€. 

Il y aura possibilité de régler en plusieurs fois. 

Jean-Baptiste passera à partir de la semaine prochaine dans les différentes sections pour les présenter. Un mail 

d’information sera aussi envoyé. 

Il a été décidé d’offrir une tenue aux juges qui oeuvrent pour le club ainsi qu’aux responsables formés. 

 

La Corrida 2018 : 10ième édition, donc exceptionnelle !  Nous aurons besoin de tous. 

À noter : Présentation de la Corrida 2018 et remise des nouveaux maillots  le vendredi 23 novembre à la Halle aux 

grains de Brioude. Réservez votre soirée ! 

 

Sorties club : Une première sortie club à Chadrac est organisée ce 30 septembre (vous avez du recevoir un mail à ce 

sujet). 

Il serait bien également que le club soit bien représenté à la Corrida d’Ambert. 

Toutes autres propositions de sorties club seront bienvenues. 

 

François rappelle que les dimanches matin, les sorties collectives continuent au départ du stade. 

 

Marc souligne que la visibilité du Club n’est pas optimale : un compte Facebook augmenterait cette visibilité. Mais il 

faudrait quelqu’un qui supervise ce compte. A bon entendeur .. ! 

 

Mot de conclusion :  

Le bureau entend les remarques sur son manque de présence et tâchera de se montrer plus présent tout en étant 

conscient que nous avons tous nos contraintes. 

René annonce que ce sera sa dernière saison en tant que président du club. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


