
 
 

http://achv.club athle.noyal@gmail.com 1 
 

Assemblée Générale 2018-2019 
Compte-Rendu 

 
L’Assemblée Générale de l’Athlétic Club de Haute Vilaine a eu lieu, le 23 novembre 2018, 
à la salle Familia à Servon Sur Vilaine. 
150 personnes étaient présentes, de 19h15 à 20h45 pour le programme suivant : 

• Approbation du bilan moral et sportif de la saison 2017-2018 
• Approbation du bilan financier de la saison 2017-2018 
• Présentation des perspectives 2018-2019 
• Présentation du bilan prévisionnel 2018-2019 
• Elections au Bureau et au Conseil d’Administration 

1 Approbation du bilan moral et sportif de la saison 2017-2018 
Après présentation par chaque responsable de section des activités et résultats obtenus, le 
bilan moral et sportif de la saison 2017-2018 est voté à l’unanimité des présents. 
En résumé :  
• Progression des effectifs de la section Marche Nordique et débuts prometteurs de 

l’activité Compétition Haut Niveau en Marche Nordique 
• Progression des effectifs de la section Loisir, avec une belle participation à La 

Grégorienne : 14 équipes de 3 coureuses engagées, avec prise en charge des 
inscriptions par le Club 

• Stabilité des effectifs de la section Fitness, avec mise en place d’une nouvelle activité 
le mardi : Body Attack 

• Stabilité des effectifs adultes et jeunes pour la section de Nouvoitou, belle réussite du 
Neveztell Trail en octobre 2018, avec une forte implication des membres de la section 
dans l’organisation 

• En Athlétisme jeunes, des résultats flatteurs, dont le titre de Vice-Championnes 
Cadettes de Cross et les titres de Champions de France Cadets et Cadettes en inter-
club : le HBA et l’ACHV sont reconnus au niveau national comme un club formateur 
de première importance. 

• L’acquisition d’un véhicule récent a été rendue possible par l’aide obtenue auprès 
d’une entreprise locale : le centre commercial Leclerc. 

2 Approbation du bilan financier de la saison 2017-2018 
Le trésorier présente le bilan financier de la saison 2017-2018, qui démontre une 
progression des produits par rapport au prévisionnel, dûe principalement à la mise en place 
de partenariats avec des entreprises mécènes. 
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Le budget est réalisé avec une augmentation d’environ 10% par rapport au budget 
prévisionnel, ce qui s’explique par l’augmentation du mécénat et les excellents résultats 
sportifs qui ont occasionné des déplacements plus lointains. 
Le bilan financier de la saison 2017-2018 est soumis au vote des présents : voté à 
l’unanimité. 

3 Présentation des perspectives de la saison 2018-2019 
Les effectifs se stabilisent.  
Le début de saison montre toujours une forte dynamique sur le plan sportif avec d’excellents 
résultats dans les premières compétitions. Le titre de Champion de France Cadets et 
Cadettes implique une participation future à la Coupe d’Europe des Clubs, qu’il va falloir 
gérer sur le plan des déplacements. 
Les actions lancées en matière de partenariat / mécénat se concrétisent. Trois accords ont 
d’ores et déjà été avec les sociétés Valmet, Aptonia et EMO. 
Grâce à ces partenariats, le club va pouvoir s’équiper d’un second véhicule et les adhérents 
bénéficieront de réduction sur les produits Aptonia, Kalenji chez Décathlon. 
Enfin, les plans de masse des vestiaires du stade ont été présentés : l’ACHV bénéficie d’une 
zone spécifique avec vestiaires et espace de stockage du matériel. Nous partagerons avec 
le NBFC un club-house et des bureaux. Les travaux doivent s’échelonner jusqu’en début 
2020. 

4 Présentation du bilan prévisionnel de la saison 2018-2019 
Le budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 prend en compte ces augmentations de 
produits (mécénat, partenariat) et de charges (déplacements) pour présenter un bilan 
quasiment à l’équilibre. 

5 Elections pour le Bureau et le Conseil d’Administration 
Pour le Bureau, se présentent :  

• Maelys Le Cam 
• Eva Pellion 
• Chloé Sourdrille 
• France Allain 
• Denis Leux 
• Erwan Pellerin 
• David Foucrit 
Ils sont tous élus à l’unanimité des présents et deviennent, de fait, aussi membres du 
Conseil d’Administration. 
Pour le Conseil, se présentent : 
• Karine Morand 
• Bruno Robin 
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• Eric Auffret 
• Albane Tourtier 
Ils sont tous élus à l’unanimité des présents. 
Le Bureau de la saison 2018-2019 est ainsi constitué de : 
Arnaud Bernier (Co-Président), Steeve Lucenay (Co-Président), John Budet (Président 
JSN), Ludovic Bardin (Trésorier), Isabelle Presse (Trésorière JSN), Chantale Thiebaud 
(Vice-Trésorière), Aurélie Perrot (Secrétaire JSN), Vincent Roussillat (Secrétaire), France 
Allain, Christophe Bretaire, Jean-Paul Catrou, Louis Chauvineau, Pierre Colas, David 
Foucrit, Mireille Judeaux, Maelys Le Cam, Michel Lehuger, Denis Leux, Erwan Pellerin, Eva 
Pellion, Jean-Marc Pellion, Yannick Pierson, Chloé Sourdrille, Florence Taillefer,  
Le Conseil d’Administration de la saison 2018-2019 est ainsi constitué de : 
Les membres du Bureau, Eric Auffret, Olivier Colly, Hervé Courtillon, Pierre Davourie, Sonia 
Etienne, Jean-Paul Garrault, Jean-Yves Gendrot, Nathalie Gidon, Hubert Guiheux, Bruno 
Hunault, Karine Morand, Philippe Morin, Bruno Robin, Pascal Rochereau, Fabrice Roullier, 
Romuald Roupie, Albane Tourtier 


