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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire N°1 
Du18 Février 2022. 

La séance a débuté, à 19h00 à la Salle Bonne Entente 
 

 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Contrôle du Quorum. 
- Vote du PV de l’année dernière. 
- Le mot du Président. 
- Rapport Moral. 
- Rapport Financier de l’association – Approbation. 
- Projets et perspectives du club pour l’année. 
- Organisation de la foulée 2022. 
- Parole aux membres du bureau et conseil d’administration. 
- Parole aux Officiels présents. 
- Renouvellement des membres du conseil d’administration. 
- Admission de nouveaux membres. 
- Questions diverses. 
- Le pot de l’amitié. 

 
 
 

Présents : Le conseil d’administration, le bureau et 26 adhérents (18 Bon pour pouvoir) - Mr 
A. MULAS – Conseillé municipal représentant la municipalité avant l’arrivée de Mme S. 
HOSTALERY – Adjointe de la vie associative - Mr René CECCONI pour le don du sang. 
 
 
Vote du PV de l’année dernière :  
Conformément à la règlementation, vous avez toutes et tous reçu avec la convocation à la 
présente AGO, les PV respectifs de l’AG Extraordinaire et l’AG Ordinaire du 28 mai 2021. 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
Le mot du Président :  
André a remercié Madame Sophie HOSTALERY et Monsieur Andréas MULAS de leurs 
présences à représenter la commune et Monsieur René CECCONI représentant l’association 
Don du sang. 
 
André a remercié aussi l’ensemble des membres adhérents qui ont pu se libérer un vendredi 
soir pendant une période de vacances scolaires. 
Cette date n’a pas été évidente, il fallait réaliser notre AG rapidement et non comme l’année 
dernière au mois de mai.  

	



Son principal message c’est porté en premier sur l’entière satisfaction qu’il a pu éprouver au 
bon déroulement de l’édition 2021 de la FOULEE CAUMONTOISE, cette édition était pour 
lui, la première en qualité de Président. 
Il remercie l’assemblée pour l’investissement de tous, direct ou indirect, l’implication des 
bénévoles, du club, des autres associations et des nombreux particuliers qui se sont 
spontanément proposés, les sponsors qui ont aussi contribué au succès de cette édition et bien 
entendu, les sportifs, les marcheurs ou les coureurs qui ont aussi répondu présent. 
 
Son deuxième message c’est porté sur la qualité des nouveaux adhérents, marcheurs et 
coureurs, qui suite à la journée des associations ont rejoints nos troupes. 
Ils viennent compléter par leur assiduité et leur bonne humeur, une équipe qui prend toujours 
du plaisir à se retrouver. 
Il n’y en a pas eu beaucoup, mais la qualité a été au rendez-vous. 
 
 
Rapport Moral : 

Année perturbée. 
Refonte complète de notre site internet 
Participation au nettoyage de la colline 
Sortie Ventoux 
Sorties Vélos 
Terre de jeux 
Foulée Caumontoise édition 2021 
 

Cette année a encore été perturbée par la pandémie du COVID 19 qui nous suit et nous 
poursuit depuis mars 2020. Nous avons néanmoins réussi à ré-ouvrir le club un peu avant 
septembre avec des entrainements réguliers en semaine et le samedi matin, les adhérents 
répondent présent et en nombre. Nous pourrions encore améliorer ces entrainements en 
développant le « coaching » Merci d’y réfléchir. 
 
En accord avec l’ensemble du bureau et étant persuadé que cela était nécessaire, nous avons 
missionné Régine (adhérente marcheuse) à réaliser une refonte complète de notre site internet. 
Vous avez dû d’ailleurs vous en apercevoir dans le cadre de l’organisation de la foulée. Ce 
nouveau site est plus ludique et convivial que celui qui était en place, il est accessible à toutes 
et à tous en tapant simplement les mots clé sur internet « les galopants » mais nous avons là 
aussi besoin de progresser pour que ce site vive. Actuellement il vous permet de consulter le 
règlement intérieur et les statuts du club, de vous inscrire au club et une connexion 
« adhérents » existe. 
 
Une sortie Ventoux a pu être organisée en juillet. Son objectif était de partir en soirée du club, 
de réaliser une partie de l’ascension de nuit, repas et nuit à la belle étoile, pour repartir de 
bonne heure pour voir le lever du soleil sur le toit du Mont Ventoux. Quelques adhérents qui y 
ont participé. Des photos de cette sortie sont sur notre site. 
 
Au printemps dernier, Sabine et Patrice ont proposé et organisé une sortie vélo, regroupement 
à Cavaillon pour transport des vélos et covoiturage sur le lieu de départ, départ d’Apt et 
cheminement par la voie cyclable « vélo route » via le pont julien, pour un retour à Cavaillon. 
Pose entre midi et deux pour un pique-nique convivial, chacun apporte de quoi partager en 
commun. Plus d’une trentaine de participants ont répondu présent pour ce trajet 
Apt/Cavaillon. Bien d’autres circuits sont possibles, Sabine et Patrice sont à votre écoute. 
 



A l’initiative du label « TERRE DE JEUX » obtenu par la commune suite à une démarche de 
Monsieur Xavier DELEUIL, une journée sportive ayant pour objectif de promouvoir le sport 
par le biais des jeux olympiques a été organisée par la commune en juin dernier. Cette journée 
était adressée aux jeunes de la commune et a remportée pour sa première édition un franc 
succès. Nous y avons participé tout naturellement avec le concours de Carole, Sally, Laure, 
Magali, et Coralie. Nous y participerons aussi cette année. 
 
Enfin, concernant la foulée CAUMONTOISE qui, comme déjà précisé ci-dessus a été une 
réussite en tous points. André a juste précisé que même si nous pouvons toujours faire mieux, 
il faut savoir que pour cette manifestation d’une matinée, et jusqu’au dernier moment 
incertaine, l’ensemble du bureau et son conseil d’administration s’est mobilisé  
Pendant pratiquement 300 heures de présence commune, et ce sans compter les heures de 
recherche de sponsors, les heures obligatoires avec les administrations et les organismes 
sportifs et les rendez-vous divers et variés pour mener à bien cette mission. 
Je vous assure qu’il faut vraiment avoir la « foi », et nous l’avons car vous répondez présent à 
nos sollicitations ce jour-là. Alors merci. 

 
 
Rapport Financier de l’association – Approbation :  
Le Club : Voir document joint en annexe. 
La Foulée : Voir document joint en annexe 

Budget et rapport financier votés à l’unanimité 
 
 
Projets et perspectives du club pour l’année :  
 
Pour cette année, déjà bien commencée, nous allons essayer de poursuivre les évènements 
particuliers.  

Les sorties vélos seront de mises, Sabine et Patrice y réfléchissent déjà, mais toutes 
nouvelles idées sont bonnes à prendre. 

 
Nous prévoyons quelques sorties running et marches spécifiques :  

- La montée de VIDAUC d’abord jusqu’aux antennes, et en suivant jusqu’à la forêt de Cèdres, 
qui se poursuivra par un pique-nique,  
- Une marche de 3h30 au Mont Ventoux, fin mars. 
- La montée du Ventoux dans les mêmes conditions que cette année aura lieu le vendredi 1er 
juillet, en nocturne 
- Pique nique de fin d’année  
Les dates et détails vous seront communiqués ultérieurement. Ceux qui sont intéressés peuvent 
d’ores et déjà se manifester par mail auprès d’Agnès (lesgalopant84@gmail.com) 

 
Pour info, cette année un groupe de 11 personnes s’entraine pour le Marathon de Paris 

qui aura lieu le dimanche 3 avril prochain. Bonne chance à eux. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pouvons former des groupes à l’entrainement 

d’une course ou d’une marche particulière.  
 
Olivier et Philippe MANEL pensent organiser cette année une session de remise à 

niveau aux premiers secours par France Sauvetage 84 (encore à confirmer suivant les 
dispositions sanitaires qui nous serons communiquées).  
Philippe  prendra le relai concernant la supervision sécurité pour la foulée Caumontoise 2022. 
 



André s’est engagé, comme l’année dernière à faire participer le club à l’évènement 
sportif organisé par la commune sous le label TERRE DE JEUX. Cette manifestation aura lieu 
le jeudi 23 juin prochain, le matin de 9h00 à 11h45 et l’après-midi de 13h45 à 16h15 au même 
endroit que l’année dernière. Nous aurons besoins de volontaires pour tenir notre stand. 
Organisation d’une course rapide (50 ou 100 m chronométré), et d’une course de fond (1 tour 
ou ½ tour de stade). 

 
La journée nettoyage de la colline aura lieu le 30 avril 
 
 

Organisation de la foulée 2022 : Le 27 Novembre 2022  
 
Comme expliqué ci-dessus, l’organisation de la foulée caumontoise est l’affaire du plus grand 
nombre.  
Cette année, le référent « OFFICIEL » sera Jean-Pierre NEVEU. 
Il existe déjà des équipes organisées avec des chefs de groupe nommés, voir à peut-être 
refondre ces équipes selon demandes et nécessités. 
La première réunion devrait pouvoir s’organiser vers la mi-mars (date à définir). 
Nous aurons besoin de nouveaux volontaires pour affiner notre organisation. 
André a souhaité pour cette nouvelle édition, soit rajouter une épreuve (plus longue), soit 
modifier les départs ou arrivées des épreuves existantes. – A la réflexion de tous. 
Jean Pierre travaille actuellement sur ces nouveaux paramètres. 
L’arrivée sur la place du marché aux raisins me semble inchangeable, par contre, nous avons 
sur la commune des endroits valorisant notre village que nous pourrions peut-être exploiter, 
comme le jardin romain.  

 
L’ensemble de ces points est à approfondir TRES rapidement. 
Nous avons donc besoin dans l’immédiat de volontaires pour faire des reconnaissances sur le 
terrain, voir les endroits praticables ou non, des volontaires pour mettre au propre sur papier et 
en informatique les nouveautés que nous pourrions exploiter, etc.… 
 
 
Parole aux membres du bureau et conseil d’administration : 
 

Conformément aux statuts qui imposent un maximum de 10 membres, Olivier Marguin se 
propose de démissionner afin de permettre à Jean-Philippe Soggia d'intégrer le Conseil 
d'Administration.  

Cette proposition a été soumise aux votes et acceptée en assemblée. 
 
Messagerie instantanée WhatsApp : En réponse à la question posée en AG l'année dernière, il 
a finalement été décidé de continuer avec cette application et de ne pas migrer vers Olvid ou 
Signal. Facebook qui a racheté WhatsApp s'est engagé à mieux sécuriser les données 
personnelles et respecter le RGPD. Il est possible et surtout conseillé de modifier vos 
paramètres de confidentialité en réduisant les échanges d'information uniquement aux 
contacts. (cf mon message du 12 novembre via WhatsApp: 
paramètres/compte/confidentialité/groupes : passer de "tout le mode" à uniquement "mes 
contacts"). 
 
Foulée 2022 : afin de renforcer l'attractivité de cet événement il est proposé de travailler sur 
un thème. Une idée proposée et échangée avec l'assemblée serait d'envisager une animation 
sous forme d'un spectacle vivant autour de la romanité et du sport ce qui serait aussi une 
occasion de valoriser notre patrimoine Romain unique.  



Des contacts avec la Mairie et des acteurs locaux vont être pris dans ce sens. 
 
 

Renouvellement des membres du conseil d’administration : 
 
NON nécessaire, Jean Philippe est rentré au conseil par suite à la démission d’Olivier. 
Les autres membres seront des membres actifs pour l’évènementiel organisé par le club, mais 
n’appartenant ni au bureau, ni au Conseil d’Administration. Un avenant aux statuts du club sera 
réalisé dans ce sens (soir en modifiant le nombre des membres, soit en précisant (comme ci-
dessous) les noms des membres. 
Le Conseil d’Administration actuel est donc constitué des membres du bureaux : André 
HERVIEUX – Président, Jean Pierre NEVEU – Vice-Président, Jean Claude PASCAL – 
Trésorier, Sabine FAUCON – Vice-Trésorier, Agnès REQUET – Secrétaire, Magali 
JOUMONT – Vice-Secrétaire, ainsi que Betty NEVEU, Paulette DUPLAT, Olivier 
MARGUIN, Jean Philippe SOGGIA, Erice BURLE et Patrice CHAVINAS. Soit 12 membres. 
 
Si nous devons modifier les statuts par un avenant de NOMS, Olivier démissionnant, il 
reste à trouver un autre démissionnaire ? 
 
Sally TORKINGTON, Philippe MANEL et René CECCONI rejoignent l’équipe d’organisation 
de la Foulée. 
 
 
Questions diverses : 
Pas de questions de l’assemblée. 

 
 

La séance c’est levée à 20h20 
 
 
 
 
 
 
   Le président     La secrétaire 
 

 

	
	


