
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 14 Octobre 2022 

 

13 membres présents : ALBERT E., BLANCHARD K., CHARRIER J., HALENCAK C., LEFEUVRE B., 

LEMAIRE D., MONCHAUX F., MORENO A., PARAT G., PROUTEAU F., PROUTEAU N., SOUBISE M. 

et VERRINE P. 

3 membres excusés : GAUDIN D., ONDET X., THEODET N. 

 

• Bilan moral et sportif 

Le club compte 27 membres, dont 13 licenciés « compétition », 3 licenciés « dirigeant » 

et 11 adhérents.  

La dynamique du club est bonne avec beaucoup de participation sur les différentes 

épreuves régionales et nationales. Cette année, une bonne implication des membres dans 

l’organisation du triathlon fin Juin.  

La rando vélo/marche s’est bien déroulée et sera renouvelée en 2023, le samedi 25 

mars (au lieu du dimanche pour éviter la concurrence de l’EKIDEN et de la Roue Tourangelle).  

Le renouvellement des licences est à prévoir avant le 31 Décembre pour les licenciés 

de 2022 (attention, pénalité de 20 € pour les retardataires), pas de date limite pour les 

nouveaux licenciés. Le prix de la licence est fixé à 105 €, plus l’adhésion qui reste à 15 €.  

 

• Bilan financier 

La trésorière Bernadette LEFEUVRE présente le bilan 2022, avec 2657 € en caisse à ce 

jour. La rando a rapporté 816 €, bien aidé par l’apport de l’organisation Nouâtre Triathlon en 

fournitures.  

Dany propose de doter les adhérents de bonnet de bain aux couleurs du club.  

 

• Intervention de Monsieur le Maire de Nouâtre 

Il se réjouit que l’association fonctionne bien et contribue à faire vivre la commune. Le 

forum des associations sera reconduit l’année prochaine et il souhaite que davantage 

d’associations de la commune y participent.  

 

• Sujet divers 

Patrice propose de faire des singles pour la rando s’il a les autorisations des 

propriétaires.  

 

 

L’Assemblée Générale est close à 19h30 et se termine par un moment convivial offert 

par le Club. 


