PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DES COUREURS DU LIN (06/02/2021)
Présents : Jean-Pierre Dufils (président), Grégoire Ledain (vice président), Yannick Petit (trésorier),
Arnaud Caumont (trésorier adjoint), Ludovic Lefebvre (secrétaire), Maud Ouvry (secrétaire adjoint),
Marie Laure Cavelan, Laurence Corbel, Céline Trohel, Stephan Mazire, Jean Vanbaleghem, Mathieu
Petit, Didier Ficet, Fabien Maury, Simon Mabille, Stéphane Baudry, Sandra Pasqualetto, Daniel Durécu
(maire), Claire André (conseillère municipale déléguée auprès des associations), Hugo Laurent
(représentant Avantage Sport)
Excusé : Gaylord Buré
Ouverture de l’assemblée générale à 10h30
L’assemblée générale des Coureurs du Lin s’est déroulée le samedi 6 février 2021 dans la salle
d’honneur de l’hôtel de ville de Doudeville.
Jean-Pierre Dufils a effectué le rapport moral, durant lequel il a remercié la mairie pour son aide à la
vie de l’association. Puis il a rappelé la participation de l’association au forum des associations ainsi
que l’annulation des autres manifestations prévues en raison de la pandémie de la Covid. Il a rappelé
que l’effectif des Coureurs du Lin était de 28 licenciés pour la saison passée et que pour cette saison,
le club ferait la licence à prix coûtant en raison de l’absence de compétitions. Il a également annoncé
l’annulation du Trail du Lin 2021.
Yannick Petit, trésorier, a ensuite effectué le rapport financier signalant le peu d’opérations pour
cette saison ainsi que l’absence de rentrée financière liée à l’annulation de la course du club.
Cependant, il a signalé que les finances du club étaient saines et permettaient le fonctionnement du
club pour cette saison.
Enfin Ludovic Lefebvre, secrétaire, a effectué le rapport sportif marqué par le peu de compétitions
avec malgré tout de bons résultats pour les courses effectuées.
M. Durécu, maire, a ensuite pris la parole pour féliciter les membres du club et assurer son soutien à
celui-ci.
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du tiers sortant du bureau. Yannick Petit, Maud Ouvry et
Arnaud Caumont étaient les membres sortants. Arnaud Caumont, Laurence Corbel et Marie Laure
Cavelan étaient candidats. Ils ont été tous trois élus à l’unanimité.
Le bureau a procédé à la répartition des postes au sein de celui-ci pour l’exposer aux membres du
club. Le nouveau bureau a donc la composition suivante :
Président : Jean-Pierre Dufils

Trésorier adjoint : Laurence Corbel

Vice-président : Grégoire Ledain

Secrétaire : Ludovic Lefebvre

Trésorier : Arnaud Caumont

Secrétaire adjoint : Marie Laure Cavelan

L’assemblée s’est terminée par les questions diverses où Jean-Pierre Dufils a demandé à la mairie la
possibilité d’un point d’eau au local. La célébration des 20 ans du club a également été évoquée.
L’assemblée générale s’est conclue à 11h20.

