Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs
Chers Amis,
Je tiens à vous remercier pour votre présence à cette 38
Association Sportive.

ème

Assemblée Générale de notre

Notre Association a vu le jour le 17 mars 1979, d’abord sous le nom de l’Amicale
Sportive d’Attichy, et depuis 20 ans sous celui de la V.G.A. d’Attichy, en devenant
Section Locale de la V.G.A. Compiègne, puis au 1er janvier 2015, de l’Entente Oise
Athlétisme composée de sept Sections Locales.
Comme lors des deux années précédentes, je tenais à mentionner ces dates, pour vous
rappeler que je faisais partie de la petite équipe qui a créé ce club, si cher à mon cœur,
en étant élu Vice-Président dès sa création, puis Président en fin d’année 1996.
Je m’y suis énormément investi, voire même « beaucoup » trop. Mais pouvais-je faire
autrement puisque les autres membres ne pouvaient prendre de responsabilités au
regard de leurs obligations professionnelles et/ou familiales?
Je renouvelle mon intention de quitter la Présidence.
Je suis lassé et fatigué des attaques permanentes, de l’impolitesse et de l’égoïsme de
certaines personnes, qui sont heureusement parties vers un autre club.
Je suis également fatigué d’établir des relances incessantes afin d’obtenir des réponses
tant attendues pour la bonne organisation d’épreuves sportives et réunions
administratives ou festives, comme pour cette Assemblée Générale, afin d’obtenir le
quorum. Que de perte de temps injustifiée !
Une page va donc se tourner dans la vie de notre Association, et de toute évidence dans
la mienne, car je laisserai définitivement mon mandat de Président, au plus tard lors de
l’Assemblée Générale élective 2020.
Ce millésime représentera 40 ans de mon investissement au sein de cette si belle
Association, qui est la nôtre, c’est largement suffisant.
Je redoute néanmoins que la future Assemblée Générale 2020, soit conviée en séance
Extraordinaire. En effet, si aucune candidature au poste de Président ne se présente,
nous serions dans l’obligation de dissoudre l’Association.
Je souhaite dorénavant passer beaucoup plus de temps auprès des miens, qui ont
souvent pâti de mon absence, liée à mon engagement bénévole, pas seulement au sein
de la V.G.A. Attichy, et ainsi bénéficier de temps libre.
Cette échéance 2020 permettra de trouver, enfin je l’espère, une personne qui devra, de
toute évidence, connaître les rouages du fonctionnement de notre Association, je
l’aiderai en la matière jusqu’à mon retrait de ce poste si peu convoité, et bien souvent
décrié par ceux qui ne s’investissent jamais.
Actuellement, aucun des membres du Comité Directeur ne souhaite relever le défi. Le
point de l’ordre du jour, lié à l’élection de nouveaux membres au Comité Directeur sera
d’ores et déjà crucial pour la pérennité de notre Association.
Par contre, j’ai de grands espoirs à ce que l’Emploi que nous avons créé apporte un
nouvel élan, déjà ressenti lors de ces premiers mois de la saison 2017-2018.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
Rapport moral du Président et d’activités de la Secrétaire,
présenté par le Président, Dominique JORET.
« Saison de qualité », est le qualificatif que j’utiliserai lors de cette Assemblée Générale
pour exprimer les divers points de ces bilans.
Mais avant cela, cette saison fut usante pour les 5 bénévoles habituels, que sont « Jean
+ Pierre + Lamour + Dominique + Joret », qui œuvrent toute l’année sur le stade afin
d’améliorer nos installations, heureusement aidés par moments par de bonnes volontés,
qui seront remerciées en cette fin d’Assemblée.
Jean-Pierre LAMOUR et moi-même, nous ne pouvons plus passer autant d’heures sur ce
stade municipal, il faut que nous privilégiions nos santés et nos familles.
Usante aussi au regard des événements que j’ai mentionnés en préambule de ce rapport
moral.
« Saison de qualité » puisque nous avions constitué des réserves financières qui nous
ont permis l’obtention d’un complexe vestiaires-sanitaires, qu’il faudra dorénavant
mettre aux normes de réception d’un jeune public, ainsi que l’achat d’un matelas de saut
en hauteur, dont le coût est de 3000€. Ces réserves nous permettent de créer un Emploi
à temps plein, car le bénévolat se dilue. Il aura pour tâche toute la partie technique mais
aussi administrative, en prenant notamment des missions qui me sont actuellement
dédiées.
Pour rappel, nous sommes dans un périmètre rural avec des collectivités locales qui
possèdent des moyens financiers qui ne peuvent être comparés à celles des communes
plus importantes ou agglomérations qui nous entourent.
Pour ce faire, nous devons être très vigilants et économes financièrement et SURTOUT
être disponibles pour effectuer les travaux d’amélioration de nos installations sportives
et d’accueil. A ce sujet, je fais de nouveau appel à vous pour venir nous aider, voire
même remplacer Jean-Pierre et moi même.
« Saison de qualité », car lors de cette saison sportive 2016/2017, qui se terminait le 31
août 2017, 23 athlètes ont obtenu 70 podiums (99 l’année dernière, 92, 69 et 53 les trois
saisons précédentes) sur les divers championnats officiels. Ce repli s’explique par la
modification des contours de notre Ligue, devenue des Hauts de France d’Athlétisme
(LHDFA), puisqu’elle regroupe dorénavant les anciennes Ligues de Picardie et du
Nord/Pas de Calais, d’où une concurrence plus accrue.
L’apothéose de ces résultats, est de toute évidence :
• le titre de vice-champion de France individuel Master de cross,
• la 3ème place Master aux championnats de France de semi-marathon,
• et enfin les titres militaires de champion du monde individuel et vice-champion du
monde par équipe Master de marathon de Guylain SCHMIED.
Je n’oublierai pas de mentionner qu’il est le détenteur des records de l’Oise et de
Picardie Master de semi-marathon, en 1h06’40’’.
Voici les podiums obtenus :
Au niveau départemental (C.D.O.A.) ;
• 14 titres individuels (5 adultes et 9 jeunes) et 4 par équipe adultes,
• 9 titres de vice-champion individuels (3 adultes et 6 jeunes) et 3 par équipe (2 adultes et 1 jeune),
• 13 troisièmes places individuelles (6 adultes et 7 jeunes) et 2 par équipe (1 adulte et 1 jeune).
Au niveau régional (L.D.H.F.A.) ;
• 3 titres individuels (2 adultes et 1 jeune) et 4 par équipe adultes,
• 3 titres de vice-champion individuels jeunes et 1 par équipe jeune,
• 4 troisièmes places individuelles (2 adultes et 2 jeunes).
2

Au niveau interrégional ;
• 1 titre individuel adulte et 2 par équipe adultes,
• 2 titres de vice-champion par équipe jeunes,
• 2 troisièmes places par équipe adultes.
Au niveau National ;
• 1 titre de vice-champion adulte,
• 1 troisième place individuelle adulte.
ème
Ainsi que 4 participations aux championnats de France et une 3
place au critérium national des
Masters.

La plupart de ces résultats seront commentés lors de la remise des récompenses.
Il faut également souligner la participation de douze de nos athlètes aux deux tours des
interclubs avec l’Entente Oise Athlétisme (EOA):
Cinq en équipe Nationale 1B, Camille BERTHELEMY, Léa DUFAYS, Franck BRETON et
Rachid JAAOUANE.
Sept en équipe Nationale 2, Nicolas et Valentine MANIGOT, Malek JOLLY, Alexandre HIE,
Mohamed JAOAUNE, Vincent SKIERKOWSKI et Betty FARRIS.
Je les félicite et remercie les entraîneurs pour ces excellents résultats, qui leur
reviennent en grande partie.
« Saison de qualité », car nous avions huit entraîneurs diplômés que sont Gérard HARDY
et Nicolas MANIGOT (démissionnaires), Jean Pierre LAMOUR, Filipe RODRIGUES,
Brigitte JORET pour l’encadrement des jeunes, ainsi que Christophe PERRIN, Eric et
Sandrine PARIZOT, avec également Jean-Pierre LAMOUR, en Marche Nordique.
• Nos jeunes athlètes étaient encadrés, hors périodes de vacances scolaires, au sein ;
o du Baby Athlé, les samedis de 10h à 11h puis de 11h à 12h, en salle de sports de
Couloisy.
o de notre Ecole d’Athlétisme, les mercredis de 14h00 à 17h30, par Jean Pierre
LAMOUR et Gérard HARDY, voire Nicolas MANIGOT et Brigitte JORET, ainsi que
les samedis, aux mêmes horaires, avec le renfort de Filipe RODRIGUES.
o des séances spécifiques les lundis, jeudis et vendredis sur le stade Paul
PETITPOISSON de Compiègne, encadrées par Gérard HARDY.
• La P.P.G., les mardis de 18 à 21 heures, conduite par Gérard HARDY.
• Une mention particulière pour la Section Marche Nordique qui a vu un fort
développement grâce notamment aux nouveaux encadrants que sont Eric et
Sandrine PARIZOT qui accompagnent Jean-Pierre LAMOUR et Christophe PERRIN
lors des séances des mardis, jeudis en saison estivale, et en alternance les samedis
et dimanches matin. Une dynamique est mise en place pour la réalisation d’une
Marche Nordique ouverte au public.
• Lors des vacances scolaires, nous avons de nouveau réalisé des stages jeunes avec
la V.G.A. Compiègne.
• Ne pas oublier les différentes interventions dans les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), à la demande de communes, notamment ici présentes, mais qui ont été
supprimés.
Je vous demande de bien vouloir applaudir chaleureusement ces entraîneurs qui ne
comptent pas leur temps pour encadrer les différents adeptes de ces disciplines.
« Saison de qualité », car Colette FLOURY, juge fédéral, Lucky PERROTIN, juge régional
marche, et Kilian MORLET, jeune juge régional, ont encadré de nombreuses
compétitions, au bénéfice de la V.G.A. Attichy, bien sur, mais aussi de l’E.O.A.
De nouvelles compétences dans ce domaine ont fait leurs apparitions, puisque Violaine
et Alain GAUDEFROY, ainsi que Marie-Agnès DUFAYS, ont été nommés juges
départementaux, (ces personnes font partie des démissionnaires de notre Association).
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Bravo à ceux-ci, puisque sans eux, les compétitions ne pourraient avoir lieu.
Je ne reviendrai pas sur les différents qui nous opposent avec le C.D.O.A. concernant les
pénalités financières pour manque de jurys sur les seules compétitions sur piste.
« Saison de qualité », de par le fonctionnement interne de notre association sportive ;
- Comme lors des saisons précédentes, le Comité Directeur s’est réuni chaque mois,
pour assurer un suivi continuel des dossiers à traiter, ceci en toute transparence et
convivialité.
- Grâce à une gestion saine de notre trésorerie, nous avons de nouveau pu acquérir du
matériel sportif, aidés par le C.N.D.S. (Centre National pour le Développement du Sport)
et le Conseil Départemental, afin que nos jeunes athlètes puissent pratiquer les
entraînements dans de bonnes conditions. Vous trouverez tous ces détails dans le bilan
financier qui sera présenté par notre Trésorière, Brigitte JORET.
« Saison de qualité », car les épreuves sportives que nous organisons, avec l’aide de
nos amis de la V.G.A. Compiègne, du Club Nautique du Canton d’Attichy, du Comité des
Fêtes d’Attichy, de la section d’Attichy des Sauveteurs de l’Oise, des Mairies d'Attichy et
de Chelles, de la C.C.L.O., du Conseil Départemental de l'Oise, ainsi que de nos
indispensables partenaires, parents et athlètes, sont unanimement appréciées par les
compétiteurs, l’encadrement et le public.
Nous comptons sur votre aide à l’organisation de nos épreuves, car, comme vous
pourrez le constater dans les bilans financiers, celles-ci nous rapportent un peu plus de
3000€ de bénéfice.
Vous pouvez également nous aider en nous mettant en relation avec d’éventuels
partenaires privés, car je peux vous assurer que les subventions des collectivités
territoriales 2018 seront du niveau de 2017, donc en baisse par rapport aux années
précédentes.
« Saison de qualité », car nous avons pris l’habitude d’organiser un barbecue annuel
lors de la « Fête de l’Athlé », ouvert à l’ensemble des adhérents de notre association,
ainsi qu’aux bénévoles et partenaires qui nous aident lors de « La Nocturne de Chelles »
et « Les Foulées Attichoises ». Celui-ci basé sur la convivialité, a été de nouveau très
apprécié par les participants.
Voici le bilan de ces manifestations sportives écoulées et par la même occasion les
programmations pour l’année 2018;



Les samedis 4 mars et 4 novembre 2017, les « Kid’s Cross » destinés aux
catégories « Eveils Athlé » et « Poussins », ont été organisés respectivement et en
partenariat avec les communes de Moulin sous Touvent et Nampcel, aidés par
leurs Comités des Fêtes, et de l’APRAK ainsi que l’Office du Tourisme de
Pierrefonds et le Musée du Territoire 14-18, associant ainsi la culture et le sport.
Nous avions principalement la participation de la VGA Compiègne et d’autres
clubs locaux, mais aussi de Chaumont en Vexin, venu de l’autre bout du
Département. Un goûter ponctuait ceux-ci, très apprécié par les enfants, mais
aussi par les parents.
Les prochaines éditions sont programmées aux samedis 3 mars, à Moulin sous
Touvent, et 3 novembre à Nampcel.
Si d’autres localités souhaitent nous accueillir, qu’elles fassent appel à nous, nous
en vérifierions la faisabilité.
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Le samedi 29 avril 2017, a vu renaître pour la 3
année consécutive, le « meeting
des Marcassins », destiné aux lanceurs Benjamins et Minimes, (malheureusement
peu de participation).
Pour l’édition 2018 nous devons attendre que le calendrier estival du C.D.O.A.
paraisse.



Le samedi 7 octobre 2017 « la Nocturne de Chelles », organisée en partenariat
avec la municipalité de Chelles, au cours de laquelle nous avons accueillis 106
coureurs arrivants, ainsi qu’un peu plus de 50 randonneurs et 50 marcheurs
nordiques, malgré la retransmission du match de qualification de l’équipe de
France de football. Nous avons reçu des félicitations de certains d’entre eux pour
le cadre du parcours et l’esprit convivial qui en est ressorti.
Nous sommes dans l’attente d’une rencontre avec la commune de CHELLES, dans
l’éventualité d’une prochaine édition 2018 qui devrait avoir lieu le samedi 6
octobre.



Le dimanche 19 novembre 2017, la 22ème édition des "Foulées Attichoises" qui
faisait suite à l’annulation de l’édition précédente. Elle fut une réussite en termes
de résultats sportifs, puisque 64 participants se sont qualifiés aux championnats
de France de la spécialité, pour 408 inscrits, alors que nous espérions plus de 500
participants.
ème
édition, sera sans doute reconduite le dimanche 18 novembre 2018. Elle
La 23
a de nouveau reçu le label régional de la Fédération et reste ainsi qualificative aux
championnats de France des 10km.
Nous rêvons désormais de passer le cap des 700 participants, ce qui engendrerait
un gain financier plus important. La restauration et les récompenses seront revues
la baisse.

Ce bilan montre que nous avons organisé lors de cette année 2017, cinq manifestations
sportives très prisées et deux autres plus festives, que sont l’Assemblée Générale et la
Fête de l’Athlé, pour remercier nos adhérents et nos bénévoles. Elles se sont déroulées
dans un esprit de convivialité.
« Saison plus terne», en terme de licenciés, (diminution du nombre de licenciés) car, de
30 membres en 2003/2004, 45 en 2004/2005, 61 en 2005/2006, 50 (petite baisse) en
2006/2007, 70 en 2007/2008, 80 en 2008/2009, 96 en 2010-2011, 148 en 2011/2012, 179 en
2012/2013, 192 en 2013/2014, 196 en 2014/2015, 182 licenciés en 2015/2016, nous avons
fini la saison 2016/2017 à 164 licenciés.
Nous sommes actuellement 115 licenciés, chiffre dû aux départs des personnes vers un
club, mais toutefois en constante évolution depuis le début de la saison, grâce
l’excellent encadrement de Stéphan PANIZ, que je vais vous présenter ci-après.
« Saison de qualité », concernant les emplois. Le contrat d’Emploi d’Avenir, qui était
détenu par Virginie LANGEVIN, s’est arrêté le 11 octobre dernier.
Lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière, nous vous laissions entendre que
nous devions trouver un emploi à temps plein afin de soutenir l’équipe technique, bien
occupée et vieillissante, et remplacer les techniciens partis, ceci pour pérenniser les
activités proposées par notre Association.
Il aura également pour missions de prendre des activités administratives actuellement
dévolues à quelques membres du Comité Directeur et plus particulièrement au
Président.
Merci à Stéphan PANIZ de me rejoindre, ainsi que Sandy LELEU-NAGLE.
Stéphan est en formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport), depuis septembre 2017 jusqu’au mois de juin 2018.
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Il a été détaché de l’Armée Française de septembre 2017 à fin janvier 2018 et dorénavant
er
pensionné de l’Armée et salarié depuis le 1 février 2017, auprès du GEPSL
(Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs), représenté ici même par Sandy.
Passons aux indispensables et agréables remerciements ;
• A Monsieur Pierre VATIN, nouvellement élu Député de l’Oise, notamment pour son
appui et ses présences lors de nos épreuves.
• Au Conseil Départemental de l’Oise, pour les subventions accordées pour nos
épreuves de La Nocturne de Chelles, des Foulées Attichoises, des Kid’s cross, du
Meeting des Marcassins et de fonctionnement (Pass’sport, et Aide à la Vie Sportive
Locale).
• A Monsieur Alain BRAILLY, pour l’utilisation des minibus de la C.C.L.O. qui nous aide
grandement dans le transport de nos athlètes, ainsi que pour la subvention de
fonctionnement, la réfection de nos installations et la mise à disposition des nouvelles
salles de sport du complexe sportif de Couloisy.
• A la municipalité d'Attichy pour la subvention de fonctionnement, que nous dédions
aux organisations des Foulées Attichoises et de la Nocturne de Chelles, ainsi que
pour l’aide matérielle qu'elle nous procure tous les ans pour ces mêmes
organisations, notamment le prêt des véhicules. Merci Monsieur le Maire d’Attichy,
ainsi qu’à vos Adjoints et Conseillers.
• A la commune de Chelles, notamment à son Maire, Monsieur Christian DEBLOIS, pour
leurs investissements dans l’organisation de « La Nocturne de Chelles », aux
nombreux bénévoles Chellois qui assurent la sécurité et le bon déroulement de cette
manifestation sportive, ainsi que l’aide matérielle apportée en certaines
circonstances, notamment leurs tentes pour les Foulées Attichoises, leur subvention
de fonctionnement.
• A nos amis de la V.G.A. Compiègne, avec qui nous réalisons des stages destinés à
nos jeunes.
• A nos amis de l’E.O.A. pour la réalisation d’un formidable pari sportif et humain, au
regard des fabuleux résultats obtenus, et pour la réalisation :
 Du meeting estival de Compiègne.
 Du meeting des Sangliers de Lancers Longs, que la VGA Attichy organisait il y a
quelques années en arrière, qui reverra le jour le dimanche 18 février prochain.
 D’un meeting en salle Marie Curie de Nogent sur Oise en fin d’année 2018.
ère
 Et de la 1
édition du marathon de Chantilly en 2017, qui probablement sera
réédité en 2019.
Je tiens également à remercier ;
• En tout premier lieu, mes amis du Comité Directeur, tous dévoués au fonctionnement
de notre Association,
• A l’équipe technique, qui amène nos athlètes vers les hauts sommets,
• Le Comité des Fêtes d’Attichy, représenté par son Président et mon ami, Thierry
DUPRONT,
• La section d’Attichy des Sauveteurs de l’Oise, notamment sa Présidente et mon amie,
Paule DUQUENNE,
• Sans oublier nos partenaires officiels et par avance, toutes les personnes qui par
leurs disponibilités nous aideront pour les prochaines éditions de « La Nocturne
de Chelles » et « Les Foulées Attichoises », notamment en termes de sécurité et
logistique, ainsi que la Marche Nordique programmée le 8 mai prochain, sans oublier
les travaux au stade qui restent à effectuer.
Merci de votre attention.

6

Rapport financier de la Trésorière.
Brigitte JORET présente les bilans financiers.
Je pense que certains d’entre vous ont relevé que nous présentons un solde de
Trésorerie d’un peu plus de 31 000€. Cette somme peut vous paraître considérable, mais
voici quelques éléments d’explications.
1. Après les lourds investissements financiers consentis dans le complexe
vestiaires/sanitaires et l’achat d’un matelas de saut en hauteur, nous envisageons
des investissements d’aménagement du complexe des vestiaires/sanitaires, sous
condition d’obtenir des aides des collectivités.
ère
2. Il faut provisionner environ 17 000€ pour la 1 année d’emploi de Stéphan PANIZ,
après déduction des aides du C.N.D.S. et du Conseil Départemental de l’Oise.
Tout ceci démontre de la pertinence de ces réserves, j’espère que vous en conviendrez
lors de l’approbation des bilans.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifications des licences de la saison 2017/2018, hors forfait familial.
Baby Athlé, Eveil athlé et Poussins
Benjamins et Minimes
Cadets à Vétérans
Dirigeants

; 145€
; 145€
; 145€
; 145€

dont 95,00€
dont 88,50€
dont 75,50€
dont 99,00€

pour le club
//
//
//

• L’ensemble des résultats sportifs sont sur notre site www.vgaattichy.fr.
• Récompenses.
1) Des bons d’achat en provenance de nos partenaires Intersport Noyon et La Pierre qui
Tourne, sont remis, aux athlètes ayant réalisés des podiums officiels durant la saison
2015-2016, à condition qu’ils soient présents ou absents excusés.
Ces récompenses seront remises par les différents élus présents.
L’attribution budgétaire est instituée de la façon suivante :
En individuel
Par équipe
ADULTES
Titre de champion de France
70€
32,50€
ème
2
place championnats de France
65€
30€
ème
3
place championnats de France
60€
27,50€
Qualification championnat de France
45€
22,50€
Titre interrégional
55€
25€
ème
2
place interrégionale
50€
22,50€
ème
3
place interrégionale
45€
20€
Titre de champion de Picardie
40€
17,50€
ème
2
place championnats de Picardie
35€
15€
ème
3
place championnats de Picardie
30€
12,50€
Titre de champion de l’Oise
25€
10€
ème
2
place championnats de l’Oise
20€
7,50€
ème
3
place championnats de l’Oise
15€
5€
ème
ème
Pour les critériums nationaux vétérans ; Titre ; 30€ - 2
place 25€ - 3
place 20€.
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JEUNES
Titre de champion de France
ème
2
place championnats de France
ème
3
place championnats de France
Qualification championnat de France
Titre interrégional
ème
2
place interrégionale
ème
3
place interrégionale
Titre de champion de Picardie
ème
2
place championnats de Picardie
ème
3
place championnats de Picardie
Titre de champion de l’Oise
ème
2
place championnats de l’Oise
ème
3
place championnats de l’Oise

En individuel
30€
27,50€
25€
22,50€
22,50€
20€
17,50€
15€
12,50€
10€
7,50€
5€
3€

Par équipe
6€
5,50€
5€
4,50€
4,50€
4€
3,50€
3€
2,50€
2€
1,50€
1€
0,50€

2) Le challenge « Jacques JORET » destiné aux catégories Benjamins et Minimes et « Michel
CHANU » pour les catégories Eveils Athlé et Poussins, récompensent les jeunes athlètes les plus
assidus aux entraînements et aux compétitions.
Le challenge « Jacques JORET » revenant cette saison, pour les catégories :
• « Minimes » à Etienne NANCEL.
• « Benjamins » à Madeline THAUVIN-JORET.
Le challenge « Michel CHANU » pour les catégories :
• « Poussins », à Syndelle JACQUESON.
• « Ecole d’Athlé » à Maxime MELOTTE, qui devance d’un petit point les jumeaux Sara et
Ryan HADDANE.
Merci à Virginie LANGEVIN et Jean-Pierre LAMOUR pour le suivi de ce challenge.
Les récompenses sont remises aux athlètes ayant évidemment repris une licence et présents,
ainsi qu’à ceux qui se sont excusés, comme mentionné dans notre Règlement Intérieur.
3) Je remercie les quelques personnes qui sont venues nous aider dans les travaux du stade,
Nicolas CARDON, Cyril GERARD qui se sont excusés et j’appelle Patrick BOISSIN afin de lui
remettre un petit présent.
4) Lors de nos assemblées générales, j’ai l’honneur de choisir une personne dévouée envers
notre association sportive, afin qu’elle soit récompensée.
Il s’agit de Brigitte JORET, licenciée à la VGA Attichy dès son origine, et qui après un intermède,
est revenue parmi nous pour tenir avec excellence la Trésorerie.
Je souhaitais également remercier devant vous un membre de notre Comité Directeur qui va
nous quitter au mois d’avril prochain.
Merci à lui pour son enthousiasme, sa bonne humeur et l’aide apportée lors de travaux au stade,
malgré ses douleurs de dos, qui l’empêchent d’ailleurs d’être parmi nous ce soir.
Je remercie Nicolas CARDON.
Election au Comité Directeur.
Je vous rappelle que je ne serai plus Président lors de l’Assemblée Générale 2020, il est donc
nécessaire que de nouveaux membres viennent renforcer l’équipe du Comité Directeur.
Y a-t-il des candidatures ?
Le bureau sera élu lors de la prochaine réunion du Comité Directeur prévue le vendredi 2 mars
2018.
Questions diverses.
Allocutions des personnalités.
Je vous invite maintenant à vous réunir autour du verre de l’amitié.
Merci de m'avoir accordé toute votre attention et je vous souhaite maintenant de passer une
bonne soirée en compagnie de mes amis du Comité Directeur.
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