
Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 

SEPAB 2021 / 44ème 

 
Le 18 mars 2022 à 19h, en présentiel – salle de de l’Amitié à Bellegarde 

 
Nous remercions la présence de M Polanowski, conseiller municipal de la commune de 
Bellegarde, de Madame Archenault, conseillère à la mairie de Quiers sur Bezonde, de M. et Mme 
Mahuas des J3 Sports Amilly, notre club « maître ». 

 

 

1. Mot d’accueil du président 

Le président Etienne Coffineau ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 
 

 

2. Bilan Moral 

Il se félicite que cette AG puisse se tenir cette année en présentiel suite au contexte sanitaire 
plus stable, contrairement à l’année passée où l’AG avait dû se dérouler en visioconférence. 

Il précise que sur ces 2 dernières années, malgré la situation sanitaire, la Sepab a pu maintenir 
quasiment tous les entrainements grâce aux bénévoles qui encadrent chaque section du club. 

Etienne Coffineau note un regain d’activités sur les 2 sections « Santé » Marche Nordique et 
Gymnastique, contrairement aux sections « Compétitions » et remercie les responsables des ces 
3 groupes, Audrey Rossignol et Laurent Javoy pour la Marche Nordique, Nathalie Bourreau pour 
la gymnastique d’entretien. 

Il souligne également l’implication de Maeva Ferling sur le groupe « Ecole d’Athlétisme », 
secondé et aidé par Thierry Voillot et Fabrice Degat, sachant que l’effectif est de plus de 40 
enfants. 

Il remercie Tony Ezan, Baptiste Bourillon et Alain Dubois pour l’encadrement et l’animation des 
groupes « Benjamins/Minimes » et « Cadets à Masters », malgré le peu de compétitions, les 
entrainements proposés ont permis de conserver une majorité d’athlètes qui sont tous dans les 
starting-blocks pour participer à de futures compétitions. 

Il met enfin en avant le groupe « Running » encadré par Lucie Archenault, groupe qui continue 
de croître et qui montre bien l’envie croissante de pratiquer une activité physique pour 
beaucoup de personnes. 

Le Président évoque les JO 2024 en France et précise que le club participera à cette dynamique 
au travers de ses sections, aussi bien en Loisirs qu’en Compétitions et espère que les conditions 
sanitaires à venir ne viendront pas une nouvelle fois contraindre les pratiques sportives. 

    Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

3. Statistiques 

Baptiste Bourillon souligne la reprise de la croissance sur le nombre de licenciés avec un total 
très honorable de 170 licenciés pour la saison 2021-2002, niveau qui était tombé bien plus bas 
avec la crise sanitaire, notamment avec une baisse sur les sections « Compétition ». 

Il commente une représentation graphique de la de la répartition de l’âge des adhérents avec 
une proportion de jeunes importante regroupant l’école d’athlétisme et les benjamins/minimes 
mais avec une baisse significative sur les cadets/juniors, principalement due aux études qui 
éloignent les jeunes du Bellegardois.  

Les catégories seniors et masters sont les plus représentées à la Sepab grâce aux sections Marche 
Nordique et Gymnastique d’entretien, qui n’apportent de résultats en terme de compétitions 
mais qui amène de la vie au club. 



La répartition Hommes-Femmes perdure depuis de nombreuses années, en faveur des femmes, 
avec une progression cette année due à la reprise de la gymnastique d’entretien, activité 
suspendue l’année passée du fait des contraintes sanitaires.      

 
Baptiste note aussi une évolution au niveau du type des licences, croissance sur les sections 
Running et Découverte (Ecole d’athlétisme).     
 
Sur la répartition des licenciés par commune, Bellegarde et Quiers sur Bezonde restent les 
communes de provenance d’une majorité de licenciés (tous âges confondus), ensuite Beauchamps 
sur Huillard, Ladon, Châteauneuf sur Loire et Chailly en Gâtinais sont bien représentés.    
 
 

4. Bilan Financier 

Aurore Dubois, trésorière, présente cette partie. 
 

Les comptes de résultat de l’exercice 2020-2021 et le compte prévisionnel pour l’année 2021-
2022 sont présents dans le bulletin annuel 2021. 
 
Aurore tient à remercier Mustapha El Bakri, le précédent Président de la Sepab, qui était venu 
lui demander de prendre la trésorerie de la Sepab 7 ans auparavant, ainsi qu’Etienne Coffineau 
le Président actuel.  
Elle remercie également l’ensemble des bénévoles et les sportifs du club et annonce son souhait 
de quitter son poste de Trésorière pour se consacrer à des projets personnels, mais elle reste 
membre du bureau et licenciée au club et annonce qu’elle passe le relai à Florent Leroy, qui a 
émis le souhait de reprendre ce poste, et précise qu’il pourra compter sur son aide pour la 
transmission.  

 
Etienne remercie Aurore Dubois pour la rigueur avec laquelle elle a tenu les comptes du club sur ces 7 
années et précise que l’excédent de 9000€ présenté par Aurore a été réaffecté pour une large partie, 
soit 6000€, pour alléger la cotisation annuelle des adhérents pour la saison 2021-2022, afin de 
compenser la baisse des entrainements et les compétitions qui n’ont pas pu se dérouler sur la saison 
2020-2021 dû au contexte sanitaire. Le Club renonce ainsi à sa cotisation « Club », seule la partie FFA 
est payée par les licencié.e.s. 
Cela a été possible car il n’y a pas eu de dépenses de matériel, ni de frais en lien avec les 
compétitions (hébergement, transports), ainsi les adhérents ont pu profiter de cette baisse de tarif, 
ce qui a permis le renouvellement des licences à un niveau équivalent, voire supérieur.   
 

Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

5. Rapport d’activités 

 
GYM D’ENTRETIEN 

 

Nathalie Bourreau, responsable de l’activité, précise qu’avec la crise sanitaire il y a eu près 
d’une année où les séances n’ont pas pu se dérouler. La reprise a pu être possible grâce au 
changement de salle, le dojo étant devenu trop petit pour respecter les consignes sanitaires et 
le nombre croissant des participant.e.s, avec l’occupation du gymnase de Bellegarde d’abord sur 
le mercredi soir puis sur le lundi soir, permettant d’avoir plus d’espace pour ce groupe de plus en 
plus nombreux, respectant sans problème les consignes sanitaires, notamment le port du 
masque. 

MARCHE NORDIQUE 
 

Audrey Rossignol , qui anime et encadre le groupe avec Laurent Javoy, fait le bilan de l’année 
sportive. La reprise a pu être possible également dans de meilleures conditions avec une 
dizaine de nouvelles personnes dans le groupe, ce qui apporte une bonne dynamique.  
Etienne souligne leur engagement à tous les 2 dans des formations FFA afin de pouvoir encadrer 
le groupe dans les meilleures conditions et il les remercie à cet effet.  
 
 



GROUPE MASTERS 
 
Alain Dubois, responsable du groupe qui composé de 7 vétérans dont une bonne moitié 
qui fait de la compétition, invite les parents qui le souhaiteraient à venir essayer un 
entrainement, ouvert à toutes et à tous, quel que soit son niveau d’activité physique et 
rappelle qu’il est possible de participer à tous les entrainements tout au long de la 
semaine afin de pouvoir se maintenir en forme.    
 
RUNNING 
 
Lucie Archenault se félicite de la bonne dynamique du groupe, avec toutefois peu de 
courses dans l’année  du fait des contraintes sanitaires. 
Elle remercie Baptiste Bourillon d’avoir proposé au groupe une journée de découverte 
des disciplines d’athlétisme pratiquées sur le stade.     
 
FOULEES DE LA ROSE 
 
Cette course a au lieu le dernier dimanche de Septembre, soit 200 coureurs environ qui 
étaient au rdv (contre 300 avant la pandémie), ce qui représente tout de même une 
grande satisfaction pour le club. 
Le Président remercie vivement à cette occasion les municipalités et les partenaires, qui 
contribuent fortement à la réussite de cette course.   

ECOLE D’ATHLETISME 
 

Maeva Fierling, qui encadre ce groupe très dynamique pour la 3ème année, annonce son départ 
prochain. 
Etienne remercie vivement Maeva pour son engagement dans l’animation de cette section et 
souligne l’importance de cette section qui est le cœur du club en permettant aux jeunes de pratiquer une 
activité sportive. Il la félicite aussi d’avoir pris en charge le groupe en étant elle-même athlète.  
Il souligne par contre la difficulté de remplacer Maeva dans l’animation du groupe, et 
interroge la pérennité du groupe.   
 
COMPETITION  

 

Tony Ezan, avec l’aide de Baptiste Bourillon, met également en avant le dynamisme du groupe, 
avec le déroulement des entrainements qui n’a pas été aisé sur l’année du à la « fermeture » du 
stade mais d’autres lieux en extérieur ont pu être proposé afin de permettre au groupe de 
maintenir une activité, le groupe comptant une trentaine d’inscrits avec une moyenne de 20 
athlètes sur chaque entrainement. 
Tony mentionne la difficulté d’encadrer un groupe hétérogène pratiquant des disciplines 
variées : lancers, sauts, courses et demi-fond, ce qui n’est pas simple à concilier sur le stade 
mais permet un travail très intéressant. 
Il rappelle le peu de compétitions sur 2021 mais la grosse envie des athlètes de se confronter 
aux autres clubs et l’émergence de plusieurs jeunes athlètes, notamment en cadet.te.s. avec 
des performances encourageantes, et de très bons résultats en sprint. 
Il regrette de nouveau la démolition du parc des expositions d’Orléans la Source qui ne permet 
pas de participer aux compétitions hivernales dans les bonnes conditions. 
Etienne et Baptiste qui se rendront à l’AG de la ligue du Centre Val de Loire, essaieront d’avoir 
plus d’informations à ce sujet. 
 
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 

6. Parole des élus 
 
M. Polanowski souligne la bonne tenue du club et de son AG. Il fait un point sur les travaux 
demandés par le club qui seront réalisés prochainement : remplacement du filet sur la cage de 
lancers ; réfection du sautoir à court terme, voire de la piste complète à moyen terme en 
fonction des subventions ; réfection de la dalle béton du stockage du matériel sur le stade afin 
d’en faciliter l’ouverture et la fermeture.  
Il précise que les souhaits de travaux sont à faire remonter à la municipalité avant le 
30/09/2022. Il en profite pour remercier le bureau, les bénévoles et les athlètes.  



Aurore Dubois remercie la municipalité de Bellegarde pour le mise en place de la boite à clés qui 
permet un accès beaucoup plus aisé au gymnase.    

 

7. Tableau d’honneur 
 

Etienne rappelle le fonctionnement de ce tableau d’honneur : performance de niveau National 4 
ou athlète se retrouvant dans les 50 meilleures performances de l’année.  Pas de sepabiste à ce 
niveau cette année, du fait du manque de compétitions mais Tony Ezan a choisi de mettre à 
l’honneur 2 athlètes : Simon Lemaire avec de très belles qualités athlétiques, très régulier et 
toujours très souriant, mature et à l’écoute des conseils. S’il avait pu participer à plus de 
compétitions, il aurait certainement pu accéder aux championnats de France du 200m, son 
record personnel, battu cette année, étant à 23’16 et 11’70 au 100m, soit 5ème au bilan 
départemental au 100m et 5ème au bilan régional au 200m. 

Tony met également à l’honneur Jason Verger, athlète qui s’affirme sur la piste d’année en 
année, tant sur la piste que par son caractère, toujours présent aux entrainements et beaucoup 
d’application, il a explosé cette année sur 1000m, gagnant près de 20s sur son précédent record à 
2’53’’27, prenant la 2nde place régionale et en tête du bilan départemental.    

 

8. Election du comité directeur 

Etienne Coffineau rappelle les règles de renouvellement du bureau, renouvelé à hauteur d’un 
tiers tous les ans. 

Maeva Fierling ne se représente pas dans le comité directeur et Dominique Derivery a fait part de 
sa démission. Florent Leroy a fait acte de candidature pour rentrer dans le bureau pour reprendre 
le poste de trésorier. Une place reste vacante dans le bureau directeur, qui pourra être prise 
l’année prochaine.  

Adeline DURAND, en charge du dépouillement, présente les résultats du vote : 
 
Fabrice Degat : 24 voix  

Baptiste Bourillon : 24 voix 

Etienne Coffineau : 24 voix  

Florent Leroy : 24 voix  

Agnès Paroux : 23 voix  

Jeannette Poissenet : 8 voix 

Jonathann Rossignol : 1 voix 

Suite à l’élection, Etienne Coffineau remercie au nom du bureau Maeva Fierling, Fabrice Degat et 

Thierry Voillot pour l’animation pour l’école d’athlétisme. Des remerciements également pour 

Nathalie Bourreau pour son engagement pour assurer les cours de gym d’entretien et faire que de 

nombreux adhérents puissent se maintenir en forme avec ses cours, et de nouveau pour Aurore 

Dubois pour ses années en tant que trésorière au sein du club. 

  

L’AG se termine à 20h45.  
 Le secrétaire, le 24.10.2022 


