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e-mail : courirensemble@wanadoo.fr 

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

 

 

Ouverture de  la séance à 11h25 

 Mot du Président 
 Mot de notre partenaire 
 Rapport financier 
 Rapport moral   
    Section course 
    Résultats Championnats nationaux 
    Sortie 2020 
         

 Adresses 
    
  Election du bureau 
 Question(s) diverse(s) 
 Tombola/cases 
 Lunch 
 
  
 
 

 

Présentation sur écran d’un PowerPoint. (Diffusion de photos de l’année 2018 et 2019 avant et après l’AG).  

 

 Mot du Président  (Didier DELIERS) 
 
 
 Souhaite la bienvenue à l'assemblée composée d’environ 70 personnes pour cette 28

ème
 AG Didier nous parle 

d’une saison encore bien remplie. 
 
 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) 

       Secrétaire du CSE (Comité social et économique) et du CASI (Comité activités sociales interentreprises)   
 

Compte rendu 

de l’Assemblée Générale 

du samedi 12 octobre 2019 

mailto:courirensemble@wanadoo.fr
http://www.courirensemble.com/
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Nous vous accueillons dans un restaurant, qui a fait peau neuve (coût 1m€ 2/3 SNCF, 1/3 CE) cela a permis    
-   d’améliorer les conditions de travail du personnel,  
- une amélioration de l’accueil = bel environnement (espace, mobilier luminosité),   
- un agrandissement avec en plus une salle « séminaire » fermée ou ouverte pour plus d’espace restauration  
- l’amélioration de la restauration avec un circuit court (produits régionaux). 
Les anciens matériels et mobiliers ont été donnés soit au CASI Picardie soit aux restaurants du Cœur. 
 
L’accord 2019 est le ciment de l’avenir pour les CASI (23 ex CE) concernant la restauration et les associations 
(tout ce qui est proposé dans Passerelle). 
 
Amélioration des Bergeries (Etaples) rénovations de chalet, du manoir et du bar. 

 

 Rapport Financier 
Gisèle VEROLLEMAN, remercie le CASI pour toute l’aide apportée cette année, des subventions identiques et 
proposant plus d’activités ‘courses, marches, sorties..) 
 
Présentation des bilans de l'année équilibrés, les 6h pour la 2

ème
 année consécutive bénéficiaire (on n’a pas 

acheté d’équipements) 
 
                                                                       

BILAN AG 2019 
comptable .xlsx

 
 

 Rapport moral 
 
 Bilan des courses ciblées 
  
 Une cinquantaine de courses + 3 reprises par le CE (Vimy, La Passe Pierre, Sedan-Charleville) 
 2 soucis d’inscription (envoi postal) sur Pequencourt et Haubourdin. 
 Peu de remboursement pour les trails ( 25€ sur un trail de votre choix avec justificatif) 
 
 Championnats (Thierry DELHAYE et Vincent SULLI) 
 

-    CROSS: 2019 

4 Cross proposés :Féchain : 5 participants 

       Harnes : 3  participants 

       Liévin : 5 participants 

       Villeneuve d’Ascq : 2 participants 

 
Championnat nord de cross à Vieux Condé : Pascal JANSSENS et Thierry DELHAYE 
Championnat régionaux de Cross à Soissons : M.DELHAYE Thierry  
Championnat de France USCF à POISEUX  4 participants dont Michel LEIGNEL-Vianney ROUGEVENTRE – 
Renaud CANEL-Thierry DELHAYE 
 
  

- CHAMPIONNAT DE FRANCE FFA  
 
             -Participation aux championnats de France FFA : 
Semi-Marathon de Vannes : Mme GHIBAUDO le 15/9/2019 
Course de Montagne : M.JANSSENS Pascal  le 9/06/2019 
Marathon Metz le 13 Octobre 2019 : M.JANSSENS Pascal inscrit 

 
  
     -   Programme  2019/2020 

 
Championnat de France de cross à Montauban les 7 et 8 Mars 2020 
Championnat de France de 10 Km à Langueux les 13 et 14 Juin 2020 
Championnat de France de Semi-Marathon au Sables-d’Olonne le 31 Mai 2020 
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- 4 cross proposés pour cette saison  
                                -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 
 

Sorties 2020 (Gisele) 
 

- Régionales :  Marchiennes le 11/10/2020, barbecue à l’étang de pêche   + marche organisée par 
Thierry           
     - Vimy 28/06/20 , La Passe Pierre 21/05/20  
 

- Trail des Marcaires 17 mai (12, 32 et 54km) week-end du 15 au 18/05 
- Marathon de Vannes le 18 octobre (10k, duo, marathon) 

 
 Adhésions (Pascal) 
 
Pour l'instant stable 75 inscrits (Il est rappelé que seul les cheminots peuvent adhérer), le groupe multi-activités 
grossi…..25 membres. 
          
         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 faîte 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 02 novembre, encourager les coureurs à y participer pour les préparations, mise en ligne 
des résultats et aide aux coureurs, 
     
  Election du bureau 
Les membres du bureau qui se représentent : Didier DELIERS, Alain VERROLLEMAN, Vincent SULLI, Jean-
claude DRUART, Gisèle VEROLLEMAN, Eric HENRION, Didier BROUCKE, Jean-Michel DUCAMP, Danièle 
DRUART, Jacques DELIERS, Pascal ROUSSEAU, Serge LEFEBVRE, Thierry DELHAYE, Bruno ROEGIERS 
et Pascal DENIEL sont réélus à l’unanimité. 
A l’issue de l’AG, le bureau élira son conseil d’administration 
 
 
 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….  
   
Alexandre Kikos propose de faire de la communication par écran au restaurant d’entreprise, il offre à tous les 
participants de l’AG un Ecocup avec le logo du CASI.  
 
  
 Tombola/cases 
 
L’assemblée prend fin à 12 h45 
 
      
Fichier PowerPoint présenté lors de L’AG        

AG 2019.pptx

 
 

 

 
Lunch 

 
 

Projection d’un diaporama retraçant quelques sorties 


