
Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire

SEPAB 2020 / 43ème 
Le 12.02.2021 à 19h, en visioconférence. 


On remercie la présence de M Polanovski, conseiller municipal de la commune de Bellegarde, re-
présentants, de Madame Asselin et Madame Archenault, conseillères à la mairie de Quiers sur 
Bezonde; de Cédric Doger, président des J3 Sports Amilly, notre club « maître ». Nous n’avons 
pas eu 


Cette 43ème Assemblée Générale (A.G.) se déroule en visioconférence afin d’éviter tout rassem-
blement alors que la crise sanitaire liée à la COVID 19 est en cours.


1. Mot d’accueil du président 

Le président Etienne Coffineau ouvre la séance en précisant que cette A.G. est retardée par rap-
port à l’habitude en raison du contexte sanitaire. Cette A.G. demeure néanmoins dans les 6 mois 
après la clôture de l’exercice 2019-2020, année d’exercice faisant objet de cette réunion. L’exer-
cice financier quant à lui est clôturé au 31 Août de chaque année. 


Le président présente l’ordre du jour. 


Avant d’entamer le déroulement de l’ordre du jour, Baptiste Bourillon (secrétaire) explique les mo-
dalités de vote de renouvellement du tiers sortant du Comité Directeur (C.D.) de la S.E.P.A.B. sur 
la plateforme en ligne Balotilo. Il présente ensuite les candidats et demande à l’assemblée si des 
candidats non annoncés préalablement souhaitent se présenter. Aucun nouveau candidat ne 
s’annonce. Le vote est donc mis en ligne et les votants reçoivent un mail leur permettant d’expri-
mer leur voix. Six sièges sont à pourvoir, dont cinq issus naturellement du tiers sortant, et un 
sixième dû au départ de notre ancien président Mustapha El Bakri. Les candidats à leur réélec-
tions sont Marie Claude Asselin, Nathalie Bourreau, Michel Germain, Dominique Derivery et Didier 
Durand. Deux nouvelles personnes se présentent, Audrey Sire et Maeva Fierling, respectivement 
responsables des groupes de marche nordique et d’école d’athlétisme. 


2. Bilan Moral 

Etienne Coffineau remercie Mustapha de sa présence en ligne pour suivre cette A.G. après son 
départ vers Mayotte pour des raisons professionnelles. 


Le président explique qu’en raison de la situation sanitaire les programmes habituels de notre 
club ont été modifiés mais note que l’activité bénévole exclusive des membres de la SEPAB à 
permis de maintenir nos activités de base, ce qui n’est pas forcément aussi simple dans les asso-
ciation disposant de personnel salarié. Etienne remercie l’équipe d’encadrement qui tiens le rang 
malgré les difficultés. Un mot est mis en lumière sur le fait que les disparités d’opinion sur cette 
crise sanitaire pose tout de même problème dans l’entente des membres.


Etienne aborde ensuite une mise en lumière permise par cette crise et indiquant que le sport est 
aussi une bonne voie d’ouverture afin d’éviter la sédentarité. Ce comportement s'avère de plus en 
plus importante dans nos société. Même si tous les âges seraient également touchés, ces « mau-
vaises » habitudes serait acquises dès les plus jeunes âges, le président insiste donc sur les ef-
forts à fournir auprès des jeunes, mais également sur tous les âges avec les activités de sport loi-
sir (gym d’entretien et marche nordique). 


Ensuite Etienne précise que nus avons axé durant l’exerciez 2019-2020 sur l’établissement d’un 
nouveau règlement qui permettra, entre autre, de préciser le cadre essentiel de la protection des 
mineurs et de chaque adhérents des éventuels abus et dérives trop souvent révélés dans les mé-
dias. 




Un mot est dit sur les pistes de réflexion afin de conserver les adhérents malgré la baisse d’activi-
tés entrainé par la situation sanitaire. 


Finalement Etienne souligne que la crise sanitaire à également permis de tirer la sonnette 
d’alarme sur un fait déjà connu : la moyenne d’âge élevée parmi les juges et officiels. La situation 
que nous connaissons aura poussé beaucoup d’entre eux à ne plus vouloir s’engager dans ces 
fonctions à causes des risques de santé potentiels. Le président lance donc un appel à s’engager 
dans ces fonctions permettant aux compétitions de se dérouler dans les meilleurs conditions 
possibles (lorsqu’elles auront à nouveau lieu). 


Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 


3. Statistiques 

Baptiste Bourillon, souligne simplement le fait que la forte baisse des deux années précédentes 
ralentie fortement avec une stabilisation autour de 125 licenciés pour la nouvelle saison 
2020-2021 (contre 129 en 2019-2020). Si ce nombre reste faible, c’est quand même positif au re-
gard du contexte sanitaire. Une perte d’effectif sur les jeunes catégories reste pourtant inquié-
tante car c’est l’avenir des adhérents qui se prépare. L’Athlé Santé ne connait pas de hausse mal-
gré un grand besoin sociétal. Baptiste précise qu’à l’avenir il serait bon de réfléchir aux actions à 
mettre en oeuvre pour recruter plus d’adhérents et notamment sur ces deux typologies d’adhé-
rents. 


4. Bilan Financier 

Aurore Dubois, trésorière, présente cette partie. 


Les comptes de résultat de l’exercice 2019-2020 et le compte prévisionnel pour l’année 
2020-2021 sont présents en annexes de ce document. 


Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 


5. Rapport d’activité 

GYM D’ENTRETIEN


Malheureusement absente, Nathalie Bourreau, responsable de cette activité, est félicité par le 
président pour son engagement et la mise à disposition de ses compétences. Il la félicite égale-
ment pour son implication vive dans le respect des mesures sanitaires (qu’il partage). 


Le point notable pour ce groupe, hormis l’arrêt successif des activités à cause des divers confi-
nements et couvres feu, réside dans un nouveau créneau du vendredi soir au Gymnase de Belle-
garde qui permet d’avoir plus d’espace pour ce groupe nombreux. 


MARCHE NORDIQUE


Etienne présente également le groupe de Marche Nordique, encadrés par Audrey Rossignol et 
Laurent Javoy, présents à cette assemblée. Il salue leur engagement suite au départ de Musta-
pha, qui encadrait cette activité l’année dernière encore. Une Quinzaine de pratiquants se re-
trouvent  dans les alentours de Bellegarde pour pratiquer les samedis après-midi. Fait notable, le 
samedi 26 Septembre, Audrey et Laurent ont pris l’initiative d’accueillir les journées nationales de 
la marche nordique qui ont été couronnées de succès. 


COMPETITION




Tony Ezan, ayant des soucis de connexion n’a pas pu présenter son groupe et les activités qu’il 
propose. Etienne remercie Tony pour l’organisation du colloque sprint, avec la participation 
d’Henry Laval, Sprinteur et professionnel de l’étude posturale dans le sport. 


Baptiste présente ensuite les activités de Tony et transmet le message de ce dernier : La fidélité 
du groupe est véritablement saluée malgré les difficultés pour s’entrainer sans objectif de compé-
tition. Il rappelais que la crise sanitaire n’était pas la seule à limiter ces compétitions. S’y ajoutent 
en effet la canicule de l’été 2019 et la suppression de l’accès à la piste couverte du Parc des Ex-
positions d’Orléans. Ainsi cela fait deux années pleines que les compétitions sont suspendues et 
cela représente la durée d’une catégorie pour nos jeunes athlètes qui vivent donc une vrai période 
« à vide » mais qui restent néanmoins présents aux entrainements. 


ECOLE D’ATHLETISME


Maeva Fierling qui à repris ce groupe après le départ de Mustapha présent les activités qu’elle 
met en place avec l’aide d’adhérents et de parents, notamment Fabrice Degat et Thierry Voillot 
qu’elle remercie tous deux. 


Maeva présente les résultats des jeunes de l’école d’athlé sur les deux seules rencontres ayant 
pu avoir lieu sur cette année compliqué. 


Etienne remercie Maeva pour son engagement dans l’animation de cette section malgré son 
jeune âge et souligne l’importance de bien se concentrer sur l’athlétisme dès le plus jeune âge. 


COURSES HORS STADE


Baptiste, rappelle également que Lucie Archenault anime un groupe de running qui rassemble des 
athlètes adultes qui pratiquent la course à pied avec des objectifs de course sur route ou simple-
ment de se dépenser dans la bonne humeur. 


Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 


6. présentation et vote du règlement interieur 

Le règlement intérieur faisant objet de cette présentation et soumission au vote de l’assemblée 
est présente en annexe du présent document. 


Avant le vote d’adoption de ce règlement Etienne le présente à l’assemblée point par point, et les 
commente éventuellement. 


Ce nouveau règlement est adopté à l’unanimité. 


7. Tableau d’honneur de l’école d’athlétisme 

Pour l’école d’athlé, Louis Berthon est récompensé pour sa persévérance, Camille Coffineau pour 
son sourire et Léane Marinault pour son assiduité. 


8. Intervention des invités et élus 

M. Polanowski, conseiller municipal de Bellegarde remercie la SEPAB pour son invitation à cette 
A.G. et la richesse de son contenu. Il félicite notre association qui véhicule de belles valeurs à ses 
yeux. Il nous encourage à poursuivre les efforts déjà concédés pour tenir le Cap malgré la situa-
tion et de continuer nos missions en faveur de la pratique du sport afin de vaincre solitude et la 
solidarité. 

Didier Polanowski, annonce l’arrivé d’un nouveau responsable des sports à la municipalité de bel-
legarde. 




Ensuite, ce représentant de la commune s’excuse des ratés ayant eu lieu sur les différents tra-
vaux d’aménagement, d’installation et d’entretien des équipements sportifs nécessaires aux acti-
vités de la SEPAB. Entre autre sont évoqués les travaux sur les vestiaires du stade du Donjon, no-
tamment sur l’évacuation des eaux pluviales mais l’élu rappelle qu’il faut une priorisation en fonc-
tion des besoins et des moyens disponibles. Néanmoins il rappelle que la municipalité tiens à 
nous apporter son soutien financier à travers l’attribution d’une subvention. 


Monsieur Polanowski annonce également l’apparition d’une commission jeune au sein de la mu-
nicipalité de Bellegarde. Celle-ci sera normalement en lien étroit avec l’animateur sportif et devra 
tisser un vrai lien avec les acteurs du monde associatif dont fait parti la SEPAB. 


Finalement l’élu signale que la mairie de Bellegarde a récemment mis en place une application 
permettant à chaque organisation liée à la municipalité d’échanger des informations créant une 
alerte sms pour tous les inscrits de ce service.


M. Doger, président des J3 Sports Amilly, notre club « maître  », souligne sa satisfaction d’être 
parmi nous. Il souligne que les J3 contrairement à la SEPAB ont perdu 25% de leurs adhérents 
par faute d’activités proposées malgré un basculement de certains entrainements de semaine 
vers le samedi matin. Cédric nous rappelle également que nous pouvons si besoin solliciter leur 
entraineur salarié en renfort de nos équipes bénévoles sur les entrainements du samedi après 
midi. 


Le président des J3 Amilly Athlétisme déplore le manque de civilité de certains responsables de 
clubs de l’agglomération montargeoise au regard des consignes sanitaires en vigueur. 


Il précise ensuite que le trail prévu pour le 27 Mars est prêt et sur lieu si les conditions sanitaires 
le permettent. 


Finalement Cedric précise qu’une section sportive athlétisme sera créée au lycée en fôret lors de 
la prochaine rentrée. Sandrine Archenault, Sepabiste historique, est motrice dans cette création 
d’activité permettant de proposer 3h d’athlétisme tout au long d’une année scolaire pour les ly-
céens. 


9. Election du comité directeur 

Baptiste Bourillon présente les résultats du vote. 


26 votants (inscrits à la SEPAB, à jour de leur cotisation et âgés de 16 ans révolus) se sont expri-
més. 


Marie Claude Asselin : 23 voix


Nathalie Bourreau : 23 voix


Audrey Rossignol : 22 voix


Dominique Derivery : 18 voix


Michel Germain : 17 voix


Maeva Fierling : 16 voix


Didier Durand : 14 voix


Didier Durand n’est donc pas élu, mais sera le bienvenu pour partager son temps, ses idées et sa 
bonne volonté au sein du C.D. de la SEPAB. Maeva Fierling qui est la dernière élue au total des 
voix prendra la place de Mustapha et remettra donc son siège en jeu lors de la prochaine A.G.




La séance se termine à 20h50. 


Le secrétaire, le 14.02.2021
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