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e-mail : courirensemble@wanadoo.fr 

site internet : http://www.courirensemble.com 
 

 

 

Ouverture de  la séance à 11h30. 
 Mot du Président 
 Mot de notre partenaire 
 Rapport financier 
 Rapport moral   
    Section course 
    Résultats Championnats nationaux 
    Sortie 2019 
         

 Adresses 
    
  Question(s)  diverse(s) 
 Tombola/cases 
 Lunch 
 
  
 
 

 

Présentation sur écran d’un PowerPoint. (Diffusion de photos de l’année 2017 et 2018 avant et après l’AG).  

 

 Mot du Président  (Didier DELIERS) 
 
 
 Souhaite la bienvenue à l'assemblée composée de 70 personnes pour cette 27

ème
 AG Didier nous parle de la 

création de la section multi-activités, regroupant les accompagnateurs des coureurs, les marcheurs et 
permettant l’accès aux manifestations Courir Ensemble. 
 
 Les activités annexes: 
 
– Paris Roubaix Challenge 
– Lille-Hardelot 
– Chti-Bike Tour 
– Guidon d'or à Hellemmes 
– Testathlon 
    
   La Chti-Bike Tour rapporte environ 1500 euros au Club. 
 

 
 

 

 

 Mot de notre partenaire 
 (Alexandre KIKOS) 

        
Période d’incertitude, suite actualités du moment, l’année 2018 est historique car c’est l’arrêt des CE, Macron 
piétine 70 ans d’esprit social. 

Compte rendu 

de l’Assemblée Générale 

du samedi 29 septembre 2018 

mailto:courirensemble@wanadoo.fr
http://www.courirensemble.com/
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A partir de janvier 2019 ce sera des CSE (Comité social et économique) = CE +DP +CHSCT, cela va retirer 
des prérogatives => moins de moyens => moins de subventions, des tables rondes seront organisées en 
octobre pour la région Hauts de France (adieu Nord/Pas de Calais). 
736 postes seront touchés d’ici 2020 par le regroupement surtout dans les domaines transverses. 
1 cheminot = 400/450€ de subvention, il y aura donc des baisses de subventions, car moins de cheminots, 
comment cela va-t-il se traduire pour 2019 ? pour les associations ? pour le personnel des CE. 
Il y aura un vote au niveau de l’entreprise du 16 au 22 novembre, qui sera pour la 1

ère
 fois électronique, 

accessible depuis chez soi par internet ou dans nos locaux depuis des bornes. 
Au 1

er
 janvier 2020, il risque de ne rester plus que le CCGPF (comité central du groupe public ferroviaire 

Pourquoi ne pas faire de tables rondes avec Courir Ensemble sur le thème de la santé? 
 

 

 Rapport Financier 
Gisèle VEROLLEMAN, remercie Franck et le CE pour toute l’aide apportée cette année, la logistique pour les 6 
heures et Etaples. 
 
Présentation des bilans de l'année qui est une bonne année 2800 euros de bénéfice 
  il n'y a pas eu d'achat d'équipement pour les 6h, 
        Merci au CE: 3500 euros et à l’USCF 140€  
Merci aussi :  
          «      aux bénévoles pour la Ch'ti bike:1500 euros reversé par DSO pour la participation 
          «                «      6h bénéfice de 172€ demande aussi plus de bénévoles ! 
 
.   
                                                                       

BILAN AG 2018.xlsx

 
 

 Rapport moral 
 
 Bilan des courses ciblées 
  
 47 courses + 3 reprises par le CE (Trail des 2 baies, Vimy, La Passe Pierre) 
 3 courses avec une belle participation : Marchiennes, Baisieux et Fleurbaix. Des courses dans 
l’ensemble de plus en plus chères (Maroilles 25€) 
Pour cette année, nous avons décidé de rembourser 25€ sur un trail de votre choix (avec justificatif) 
 
 Championnats (Thierry DELHAYE et Vincent SULLI) 
 

-    CROSS: 2017 

5 Cross proposés :Féchain , Harnes,  Liévin,   Villeneuve d’Ascq  avec peu de participants 
 
     Programme  2018/2019 

- 4 cross proposés                             -FECHAIN ; HARNES ; LIEVIN et VILLENEUVE D’ASCQ 
Les inscriptions au Cross sont à faire auprès de M .DELHAYE Thierry à l’adresse 
thierrydelhaye@orange.fr ou 06 25 22 42 77 
 
Nous proposerons les championnats FFA de cross, avec la possibilité d’organiser les championnats de 
France entreprise qui auront lieu à Vichy le Samedi 9 Mars 2019 
 
De très bons résultats aux championnats de France prochaine de 10 km  à Lièvin le 23 juin;  

- En FFA : Sabine GHIBAUDO 2
ème

 Masters 2 
- En Entreprise : Françoise SULLI 1

ère
 Masters 2, Grégory BARTIER 3

ème
 Masters 1, Eric 

HENRION 1
er

 Masters 3 et l’équipe Masters termine 2
ème

 
 
 Les championnats de France de semi-marathon auront lieu le 28 octobre à St Omer, et nous aurons 2 
représentants, Sabine GHIBAUDO et Thierry DELHAYE 
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 FFA route           15/09/2019 Auray/Vannes semi marathon 
                   29/09/2019 Canet en Roussillon 10km 
 Nationaux:         09/06/2019 AUXERRE Ekiden 2019 
       29/09/2019 Canet en Roussillon 10km 

Surtout n’oublions pas la course du club les 6 heures de Loos le 24 Mars ou tout le monde sera présent……  
 

- Sorties 2019 (Gisele) 
 

- Régionales : -  Marchiennes le 14/10/2018, barbecue à l’étang de pêche   + marche organisée par 
Thierry           
     - Vimy , La Passe Pierre, marche à Capelle la Grande  
 

- Sedan/Charleville (100
e
) 06/10/2019 voyage en bus sur la journée 

- Marathon de Cheverny le 5 et 6 avril (10k, semi, marathon) 
 
 Adhésions (Pascal) 
 
Pour l'instant stables, 4 nouveaux dans la salle, 
         Il est rappelé que seul les cheminots peuvent adhérer, 
         Rappel de donner les bonnes adresses mail les noter sur le formulaire en MAJUSCULE 
         Ne pas hésiter à aller sur le site et sur Facebook cette page est faite pour les échanges entre adhérents. 
 
 Les entraîneurs (Dario , Serge et Renaud) 
 
Demander des conseils sur les entraînements et les préparations (par mail, réponse assurée) 
            Test VMA le 20 octobre, encourager les coureurs à y participer pour les préparations, mise en ligne des 
résultats et aide aux coureurs, 
     
 
  Question(s)  diverse(s) 
Concernant les 6 Heures de LOOS, il manque du monde,  nous avons besoin de volontaires, pour la logistique 
le matin, faire des équipes, pour monter les tentes….  
   
 Paris-Roubaix amateurs 
           Lille-Hardelot (uniquement ravitaillement le 2 juin) 
           Ch'ti bike (24 et 25/08) 
           Hellemmes (Guidon d’or 26/08) 
           Testathlon (12/10 
 
 Organisation d’une balade cyclo par Jean-Michel DUCAMP 
 
 Tombola/cases 
 
L’assemblée prend fin à 12 h45 
 
      
Fichier PowerPoint présenté lors de L’AG        

AG 2018.ppt

 
 

 

 
Lunch 

 
 

Projection d’un diaporama retraçant quelques sorties 


