Assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2020 en visio conférence

87 responsables d’équipe étaient invités : 21 étaient connectés et 12 s’étaient excusés.
Didier remercie tous ceux qui se sont connectés ; Patrick Scordia, Gérard Lesage, Jean-Claude Peu et Fernand
Paillard étaient en présentiel.
Excusés : Céline Loiseau, adjointe au maire de Laval, Rihaoui Chanfi, conseiller municipal délégué de Laval,
Richard Delaunay, président de CD53 athlétisme et Philippe Favry président du CDCHS.
Didier présente l’ordre du jour :
-

Un bilan de l’année passée (championnat – semi-marathon –Foulées du Viaduc)
Un bilan financier
Mise entre parenthèse de la saison 2020-2021
Projet animations hiver 2020-2021
Projection saison 2021-2022
Renouvellement du mandat de membres du conseil d’administration.

Secrétaire de séance : Yolande Leblanc.
Bilan de la saison 2019/2020
Avant de donner la parole à Jean Claude qui exposera une synthèse des chiffres et statistiques, Didier livre son
ressenti de sa première saison en tant que président :
Le déroulement de la saison s’est très bien passé, dans la continuité des précédentes saisons. Nous avons une
organisation bien rodée qu’il faut pérenniser.
Nous devons ce bon déroulement à l’implication des équipes organisatrices et aux membres du conseil
d’administration et toutes les personnes qui viennent aider. Je remercie également les dirigeants des
entreprises qui font vivre le cross corpo et qui ouvrent leur site pour accueillir la course lorsque c’est possible.
De plus en plus de coureurs viennent nous rejoindre (+163 inscrits, + 5 équipes) ; le concept cross corpo plaît.
La participation est aussi en hausse, signe de bonne santé du cross corpo en Mayenne.
Dès la fin de saison, l’épidémie de Covid 19 est venue bouleverser nos habitudes. Nous nous voulions
optimistes : nous avions réalisé un calendrier provisoire en juin, en se disant qu’un mois plus tard, nous y
verrons plus clair. Mais comme pour tous les grands évènements, nous avons dû suspendre la saison
2020/2021.
Pour nous, il était impensable de faire prendre de risques aux organisateurs, aux bénévoles et à tous les
coureurs.
Nous espérons vivement reprendre normalement pour la saison 2021/2022 avec les chiffres de la saison
dernière. Si la progression de l’année précédente se confirmait, nous serons peut-être amenés à changer notre
organisation car gérer plus de 1 800 adhérents et une moyenne d’arrivants de 700, ce n’est pas rien !
Jean-Claude commente les chiffres concernant les effectifs et la participation aux cross ; le détail est visible
dans le diaporama joint en annexe du compte rendu.
De nouvelles entreprises souhaitaient créer leur équipe : ACMAR et Bridor ; cette année il n’y aura ni
inscription ni radiation d’équipe.
Au moment de l’inscription des coureurs sur le site, nous avions demandé l’enregistrement du certificat
médical de chaque coureur ; c’est une charge de travail supplémentaire mais c’est indispensable de pouvoir en
disposer en cas de besoin, les certificats étant archivés.
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Bilan du semi-marathon
On peut dire qu’on a eu extrêmement de chance d’avoir pu organiser cette édition. On craignait une éventuelle
décision d’annulation de l’épreuve par la préfecture le samedi après-midi ; pour mémoire le semi-marathon de
Paris a été annulé. A une semaine près, c’était fini.
Autre inconvénient : la météo n’a pas facilité les choses, notamment à l’arrivée.
Avec 1 402 inscrits, on approche le record de l’année 2010 (1 424) où il y avait un afflux de militaires. Le
nombre de femmes augmente régulièrement mais reste en dessous de 20 % du total.
Nous avons toujours des équipes fidèles à s’inscrire.
Jean Claude commente les données statistiques (voir diaporama)
Echanges avec les participants :
Une question a été posée concernant le lot remis aux coureurs :
Faut-il remettre un lot à chacun ?
Ne serait-il pas préférable de payer moins cher l’inscription en supprimant l’achat du lot ?
Est-il judicieux d’acheter un cadeau «made in China » ?
La question mérite réflexion.
Les Foulées
En 2019, date de la première édition, on avait atteint la limite des 200 inscriptions et refusé quelques
personnes.
Cette année, on pensait que le nombre aurait été largement supérieur aux 211 inscrits.
Mais de toute façon, il est souhaitable de rester dans la fourchette 2 à 300. Au-delà, l’organisation serait trop
compliquée dans la configuration actuelle.
Pour l’organisation de ces deux épreuves, nous pouvons toujours compter sur notre équipe de bénévoles.
Merci à eux, sans qui rien ne serait possible.
Merci aussi à nos fidèles partenaires et à ceux qui les démarchent.
Cette année, on a fait l’impasse sur la plaquette pour la remplacer par une double page dans le Courrier de la
Mayenne. On n’a pas eu de retour négatif sur cette nouveauté. Cela donne une meilleure audience aux
partenaires.
Bilan financier
Le trésorier Fernand Paillard présente les comptes de l’exercice 2019/2020 (voir diaporama).
Approbation comptes et rapports
Les comptes et rapports sont approuvés à l’unanimité.
Le président remercie les participants pour leur confiance
Mise entre parenthèses de la nouvelle saison 2020-2021
Le calendrier provisoire qui avait été préparé ne sera pas mis en œuvre.
C’est une immense déception pour toutes les personnes impliquées d’avoir dû mettre entre parenthèses la
saison 2020/2021.
Les directives sur la distanciation physique sont en totale contraction aves les valeurs du cross corpo, le cross
c’est la convivialité avant la pratique du sport et la compétition.
La sécurité et la santé des équipes d’organisations, des bénévoles, des adhérents, des secours et du public sont
aussi l’une de nos priorités.
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Partenariat avec le courrier de la Mayenne (CDLM)
Les saisons précédentes, le CDLM publiait les résultats et les coureurs recevaient le journal à leur domicile.
Cette année, il n’y aura donc pas de résultats à publier. Nous avons donc décidé de faire paraître des articles
rédigés par les équipes organisatrices. Des pistes sont proposées aux organisateurs pour la rédaction de leur
article :
Qui sommes-nous ? depuis quand l’équipe existe ? le nombre d’adhérents, la dynamique, la communication,
les entraînements, la convivialité, les challenges, des anecdotes, des portraits, les effets sur l’esprit de
l’entreprise, des interviews des chefs ou responsables d’entreprises …
Les responsables d’équipe recevront un exemplaire du CDLM. Les articles seront publiés le jeudi suivant la
date de cross initialement prévu sur le calendrier provisoire.
Restitution des dossards
Les responsables d’équipe doivent rassembler les dossards de leurs coureurs et les restituer, sous envoi groupé,
avant le 15 novembre 2020 chez Sobhi ou chez Go Sport. La puce sera reconfigurée et les dossards auront un
nouveau visuel.
Election tiers sortant
Tiers sortant : Fernand Paillard, Gérard Chérubin, Jean-Louis Desmots, Maryvonne Faucon et Frédéric Lottin ;
ils sont tous candidats à nouveau, ils sont réélus à l’unanimité.
Aucun nouveau candidat ne s’est présenté.
Marc Forveille se retire du conseil d’administration. Il est vivement remercié pour ses actions et le temps qu’il
a consacré à l’association.
Conclusion
Didier conclut la réunion.
Victimes d’un brutal coup d’arrêt de notre dynamisme, nous allons vivre une année de transition.
Nous sommes contraints de vivre au jour le jour, en fonction de l’actualité. Dès que la situation sanitaire le
permettra, nous vous proposerons des activés; rassemblement pour cross sans classement…
Concernant le semi-marathon, une date est fixée au 14 mars 2021 ; les premières démarches sont réalisées.
La décision de le maintenir sera prise en fin d’année.
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