Compte rendu
de l’Assemblée Générale
du samedi 23 octobre 2021
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
Les cross
Les Championnats nationaux
Sortie 2022
 Adresses
 Election du bureau
 Question(s) diverse(s)
 Tombola
 Lunch



Présentation sur écran d’un PowerPoint. (Diffusion de photos de l’année 2007 et 2021 avant et après l’AG).
 Mot du Président (Didier DELIERS)
ème

Souhaite la bienvenue à l'assemblée composée d’environ 44 personnes pour cette 30
pour cet anniversaire des 30 ans, le CE pour son soutien ainsi que Gisèle

AG. Didier remercie,

Les activités annexes:
–
–
–

Paris Roubaix Challenge prévu le 17 avril 2022
Lille-Hardelot prévu le 22 mai 2022
Chti-Bike Tour prévu les 27 et 28 août 2022


 Mot de notre partenaire
(Alexandre KIKOS) et présence d’Hervé
Secrétaire du CSE (Comité social et économique) et du CASI (Comité activités sociales interentreprises)
Alexandre remercie les membres de l’association d’être fidèles, car maintenant c’est une longue histoire entre
le CE et Courir Ensemble.
Durant cette période, il est difficile de relancer les associations, la société individualise de plus en plus en
chèque les participations. Actuellement 40 assos sur NPDC, le but du CE est d’aider et pérenniser les assos
cheminotes. Il y a un bouleversement d’effectif cheminot, ce qui veut dire moins de subventions… nous
essayons de maintenir nos actifs.
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Le CASI est présent par son site internet, Facebook ainsi que Passerelle, il y a une bonne fréquentation de nos
activités sociales, l’opération : 1livre-1 jeune, l’arbre de Noël le 12 décembre au grand palais, la reprise des
repas dans les restaurants d’entreprise (plats filmés).
Dans 1 an les élections, c’est une situation complexe pour les élus (subventions, patrimoine..) et les 49
salariés qui sont non cheminots
L’année dernière les 20 ans des Bergeries (Etaples), prévu pour 2022 des appartements sur Vimmereux , des
rénovations aux Issambres (Var) ainsi que le rajout de mobilhomes, un gros travail est fait pour proposer des
destinations montagne Hiver et mer l’été.


 Rapport Financier
Gisèle VEROLLEMAN, remercie le CASI pour toute l’aide apportée cette année, des subventions identiques
Présentation des bilans de l'année équilibrés,


 Rapport moral
 Pas de calendrier des courses ciblées pour l’instant, aller voir les courses sur site LHDFA Hors-Stade
A venir : Lesquin et Boescheppe le 07/11, LOOS le 14/11, Wavrin le 28/11 et Steenvoorde le 19/12
Pour début 2022 : Montagne d’un jour 6/02, Bailleul 13/02 le 10 et semi de Lille le 27/02.
e

ANNULATION de la course des 6 heures de LOOS (cela aurait été la 17 édition) qui avait suivi plusieurs 12h
Cappelle et 24h championnats de France, plus de courses organisées par le club
 Championnats (Thierry DELHAYE et Vincent SULLI)
-

CROSS: 2021

Les régionaux le 31/10 et les nationaux le 13 Novembre à Montauban
4 Cross proposés : Harnes 21/11
Féchain : 28/11
Villeneuve d’Ascq : 05/12
Liévin : 19/12
Les inscriptions aux Cross sont à faire auprès de M .DELHAYE Thierry à l’adresse
thierrydelhaye@orange.fr ou 06 25 22 42 77
Sorties 2022 (Gisele)
-

Trail des Marcaires 15 mai (12, 32 et 54km) week-end du 13 au 16/05
La Passe Pierre 26/05/22 (Etaples)
Vimy 25/06/22 en soirée ‘barbecue)
Rieulay ?
Voir sortie sur la côte d’Opale ? (JP Auzou)
Cappelle la Grande mi septembre
Marathon de Cannes Novembre 2022 (duo, marathon) ? attente réponse Cannes la Bocca

 Les entraîneurs (Dario , Serge et Renaud)
Demander des conseils sur les entraînements et les préparations (par mail, réponse assurée)
Test VMA printemps 26/03/2022 ?, 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, Jeanclaude DRUART, Gisèle VEROLLEMAN, Eric HENRION, Didier BROUCKE, Jean-Michel DUCAMP, Danièle
DRUART, Jacques DELIERS, Pascal ROUSSEAU, Serge LEFEBVRE, Thierry DELHAYE, Bruno ROEGIERS
sont réélus à l’unanimité.
Pascal DENIEL démissionnaire
A l’issue de l’AG, le bureau élira son conseil d’administration
 Question(s) diverse(s)
Pas de questions diverses
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 Tombola
L’assemblée prend fin à 12 h45



Lunch


Projection d’un diaporama retraçant quelques sorties de 2007 à 2021
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