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PROCES VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 10 SEPTEMBRE 2013 

 

 

 

 

Le Mardi 10 septembre 2013, à 19 heures, les membres de l’association 

MONTVILLE RUNNING CLUB se sont réunis, salle jaune rue Lebarbier à Montville 

en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président, Gwenaël 

Magnant. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en 

leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci sera annexée au procès-

verbal et tenue à votre disposition par le bureau. 

 

L’Assemblée était présidée par Bruno GAUTIER, vice-président du MONTVILLE 

RUNNING CLUB. 

 

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Céline JOLLY, secrétaire du 

MONTVILLE RUNNING CLUB. 

 

Membres du bureau absents excusés 

Gwenaël MAGNANT, Président du MRC 

Christian VENDIS, Responsable des relations avec les sponsors et la presse 

 

 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le vice-président (cf. Convocation AGO). 

 

 

ACCUEIL – HISTORIQUE DU MRC 

Après avoir procédé aux inscriptions, le vice-président remercie l’assemblée pour sa 

présence et rappelle l’historique. Créé en 2002, la présidence du MRC a été reprise 

de façon provisoire en Février 2013, puis un nouveau président ainsi qu’un nouveau 

bureau ont été élus en Avril 2013. 

 

RUN and BIKE 

 Principe : Deux coureurs – 1 vélo avec alternance 

 Date : Samedi 28 septembre 

 Distance : 62 km 

 Départ : 9h Gare de Montville Direction Dieppe – Parcours du Chasse Marée 

 Retour : Vers 18h 

 Inscription : Important de vous inscrire rapidement sur le site afin de former les 

équipes. A ce jour 8 personnes inscrites sur le site. 

 La participation des enfants n’est pas envisageable compte tenu de la 

longueur et de la technicité du parcours. 

 L’organisation des repas midi et soir reste à préciser. 
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ENTRAINEMENTS 

 Entrainement des enfants et des ados  

Reprise le Lundi 16 septembre 18H-19H – Salle Lebarbier 

Cours assurés par Martine RENAUX (enfants 6/11 ans) et Johnny POISSON (ados) 

 

 Entrainement des adultes  

 Rendez-vous au lac chaque dimanche 

 Quelques rappels afin que cette sortie reste un plaisir : 

- Ponctualité : 

Le RDV est fixé à 9H. Essayez au maximum d’arriver à l’heure afin de ne pas retarder le groupe.  

- Différence de niveaux : 

La sortie du dimanche est en général une sortie longue dans la plupart des plans d’entrainement, 

donc l’allure doit être modérée. Nous concevons bien que « modérée » dépend du niveau de 

chacun, aussi il est d’usage que les plus rapides attendent les plus lents (possibilité de faire des 

allers retours, d’attendre à des carrefours, …). Le Montville Running Club connait une période de 

croissance forte en terme d’adhésion et peut être sera-t-il nécessaire de faire 2 groupes en 

fonction des attentes de chacun. Cela permettrait d’avoir des groupes plus homogènes, mais 

cela nous ferait perdre la sortie commune à tous, unique moment de la semaine où nous nous 

retrouvons tous. Un début de parcours commun …. A étudier ! 

Nous courrons tous par plaisir. L’ensemble du bureau est à votre écoute afin d’étudier tout axe 

d’amélioration dans le fonctionnement du club. 

Nous tenons à remercier Gilles pour sa volonté de s’impliquer tant au niveau des sorties du 

dimanche que d’un parrainage. 

TEST VMA  

 Un test VMA doit avoir lieu au Bois du Roule à Darnetal 

 

 La date reste à définir 

 

 Ouvert à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwenaël  MAGNANT 

Président 
12 Rue des Bégonias 

76710 ESLETTES 

06.86.63.68.21 
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FORMATION ENTRAINEURS 

 Il sera proposé aux entraîneurs du club une formation FFA dont l’objectif est de leur  

rappeler les bases d’entrainement pour la prise en charge de coureurs débutants et 

enfants. 

 

 Date : 19/20 Octobre 2013 

 

 

COURSES FINANCEES 

 La liste est disponible sur notre site. Les dates limites d’inscription seront indiquées sur le 

tableau des courses, à chacun de s’inscrire auprès de Céline par mail avant cette date. 

 

celine.jolly@montvillerunningclub.fr  

 

 La liste établie a été budgétisée. 

 

 Choix des courses  Diversités :  

 

 + de trails,  

 courses jeunes dans  le cadre du Challenge de l’Andelle,  

 course permettant l’initiation à la course d’orientation 

 courses permettant des qualifications FFA 

 

 

SITE WEB 

 Nouveau site mis en place et opérationnel depuis cet été : www.montvillerunningclub.fr 

 

 A consulter régulièrement, toutes informations concernant le MRC se trouvent dorénavant 

sur ce site, d’où arrêt du Bulletin d’Information : résultats des courses, photos, TV  mrc, 

courses à venir… 

 

 Toutes inscriptions aux évènements organisés par le Club se feront par l’intermédiaire de ce 

site. 

 

 Il est étudié la possibilité de mettre en place un forum de discussion par thème. 

 

 Un trombinoscope sera également ajouté.  

 

SPONSORS 

 4 nouveaux sponsors pour cette saison :  

Eurovia – Jean Freon – SRBC – El Rancho  

 

  (+ Subvention Mairie Montville) 

 

mailto:celine.jolly@montvillerunningclub.fr
http://www.montvillerunningclub.fr/
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POINT TRESORERIE 

La trésorerie du club est en excellente santé : 5.201 euros 

 

TENUES 

 Une maquette d’un débardeur est en cours de réalisation et devrait être livrée avant la mi-

septembre 2013. 

 

 Après validation par le bureau de la maquette, trois semaines environ de réalisation sont 

nécessaires. 

 

 Sur la chasuble apparaîtront tous les sponsors ainsi que notre nouveau logo. 

 

 Cette chasuble sera offerte à tous et le MRC demande que les coureurs la portent lors des 

courses financées. 

PROJET D’ORGANISATION D’UNE COURSE  

 Le club souhaiterait pouvoir organiser une course ou reprendre l’organisation d’une course 

en 2014 ou les années suivantes. 

 

 Différentes pistes à ce jour. 

 

 Nécessité d’un nombre importants de bénévoles, adhérents ou non adhérents. 

 

 Si validation d’un projet, obligation de finaliser le dossier pour fin octobre. 

 

LICENCES 

Deux types de licences sont proposés pour adhérer au MRC 

 La licence FFA Compétition : 60 euros 

 La licence FFA Loisir : 45 euros 

 La licence UFOLEP : 45 euros A – 20 euros E 

L’intérêt de la licence FFA  

 Possibilité de se qualifier pour championnats FFA 

 Possibilité de s’inscrire à des cross ouverts uniquement aux licenciés FFA 

 Possibilité de concourir pour le Trail Tour National FFA 

 Possibilité de s’inscrire à des courses sur internet 

 Meilleure couverture au niveau de l’assurance 

 Performance de chaque adhérent mettront le club en valeur car il existe un classement 

des clubs FFA 

 Les 3 meilleures performances de chaque coureur sont converties en points 

 

Les frais de mutation des licences FFA sont à l’étude. 
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L’intérêt de la licence UFOLEP 

 Son prix 

 

SOIREE GALETTE  

 Début Janvier, nous nous retrouvons autour d’une soirée Galette, moment de convivialité 

où les conjoints et enfants sont conviés + repas sorti du panier et partagé. 

 

 La date sera indiquée sur notre site. 

 

SORTIE ANNUELLE  

Le club souhaite regrouper l’ensemble de ses adhérents autour d’un évènement sportif le temps 

d’un week-end en fin de saison. 

 Le principe  

 Proposer un week-end permettant à tous de venir en famille et de participer à des 

épreuves adaptées à chacun. 

 Location d’un logement pour tous – La participation financière reste à définir par le 

bureau. 

 

 

 A titre d’exemple  

 Trail d’Ecouves et du Pays d’Alençon dans l’Orne à 150 km Rouen 31 Mai-1er Juin 

 Différentes distances  

 Différentes épreuves : vétathlon seul ou en duo, marches, trail jeunes 

 

 

 Inscription 

 Bulletin de pré-inscription au week-end pour établir une estimation du nombre de 

participants sachant que le MRC devra réserver rapidement un logement sur place, 

soit a priori courant octobre. 

 

 Inscriptions définitives par le biais du site avec un nombre minimum de participants. 

 

PARRAINAGE 

 Il serait intéressant que des membres  parrainent les nouveaux adhérents pour apporter des 

conseils et faire une course avec eux afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Gilles 

GOSSE se propose pour parrainer un adhérent. 
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NOUVEAUX ADHERENTS 

 Notre présence aux Foulées Montvillaises, au Forum des Associations et notre nouveau site, 

nous ont permis de mettre en avant notre club, d’où des nouvelles adhésions pour cette 

saison 2013-2014. 

 

 Possibilité aux nouveaux adhérents de se présenter. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  21h00. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et la 

secrétaire de séance. 

 
 
 
 
 A Montville, 

 Le 10 Septembre 2013 

  

Le Président de séance La Secrétaire de séance 

Bruno GAUTIER Céline JOLLY 

   


