
ROGNAC ATHLETIC CLUB

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2012

A LA SALLE JEAN JAURES, ROGNAC

Sont présents     :  

• Le bureau directeur : Melle Bessettes E., présidente ; Mme Bessettes M.L., responsable 
communication ; Mme Giliberto D., Trésorière ; Mme Vian Christine, secrétaire ;  Mme 
Geoffroy, secrétaire adjointe ; 

• Invités : M. Larroche, adjoint aux sports de la ville de Rognac ;

• personnes présentent dans la salle (voir  feuille de signature de présence pour les 
représentants des membres du club ayant possibilité à voter)

• 10 pouvoirs ont été donné (voir feuille de signature de pouvoir)

Sont  excusés     :   

• M. Bessettes Christian ;

Ordre du jour

• Bilan moral et sportif,

• Rapport financier,

• Election du bureau et du conseil d’administration,

• Remise des récompenses,

• Allocution de M. Larroche, adjoint aux sports de la ville de Rognac,

• Questions diverses.

Les membres de l’association Rognac Athlétic Club se sont réunis en assemblée 
générale, ce jour, à la salle Jean Jaurès – boulevard Jean Jaurès à Rognac sur 
convocation.

Il a été dressé une feuille de présence signée par tous les membres présents ou 
représentés. Le quota requis étant atteint l’assemblée générale peut débuter.

Début de la réunion à 18 h 47



Melle Emilie BESSETTES préside la séance en qualité de présidente de l’association.

• BILAN SPORTIF PRESENTE PAR Melle E. BESSETTES ET Mme M.L. 
BESSETTES

Les différentes activités du club se décomposent en trois parties :

• Les cross   : Il est donné les résultats des différents cross auxquels nos 
athlètes ont représenté dignement le club. En participant au cross du 
Griffon, de la Casamance, de notre téléthon, de Marignane, de 
Marseille, de Pichauris et de campagne Pastré, certains athlètes ont 
réalisés de belles prestations, avec notamment Loïc Ivars qui devient 
champion départemental et régional chez les benjamins garçons . De 
même qu’en participant à au moins 3 des 5 cross du challenge 
départemental, certains sont montés sur le podium :

-Héloïse Geoffroy, BEF termine première,

- Thomas Vervaeke, BEM termine troisième

- Loïc Ivars, BEM remporte aussi le challenge dans sa catégorie.

 Un grand bravo à tous les coureurs de cross, discipline difficile.

• Les compétitions en salle   : un peu moins représenté par nos athlètes. A 
noter tout de même la qualification d’Anatole Bouveret sur 60 m aux 
inter-régionaux.

• Les compétitions estivales   : 7 tours de pointes ont permis une moisson 
de records. Chez les BE 50% de qualifiés et chez les MI 100% de 
qualifiés pour la finale départementale sur piste. Les EA finissent 4e par 
équipe et les PO (au nombre de 5 ) finissent 24e par manque de 
participants.

Le groupe des adultes a eu un peu de mal à démarrer, mais au fil de l’année il s’est 
agrandi avec maintenant 12 athlètes dont certains ont représenté les couleurs du 
club lors de courses hors stade.

Cette année 2012 aura permis à notre club d’obtenir 9 titres départementaux, 6 
titres régionaux, 3 titres au challenge départemental de cross, et 3 qualifications 
pour inter-régionaux.



Bilan sportif voté à l’unanimité.

• BILAN MORAL PRESENTE PAR Melle BESSETTES 

L’évolution du club tient en plusieurs points notamment avec l’augmentation du 
nombre d’adhérents. Pour pouvoir les présenter lors des compétitions il faut aussi 
avoir des officiels. Cette année aura vu doubler notre effectif de juges, avec deux 
jeunes juges (Anaïs et Mathieu Féral)  et un juge course (Danièle Hénouïl) qui 
viennent rejoindre les deux juges déjà présents. 

Les formations de dirigeant passées et réussies par la présidente et la trésorière 
permettront de labelliser le club, c’est-à-dire, d’obtenir des étoiles qui offriront une 
meilleure image du club afin de représenter d’éventuels sponsors.

Un grand merci aux parents sans qui le club n’existerait pas : sans eux, pas d’athlètes 
aux entrainements, aux compétitions et pas de manifestations réussies comme cela 
a été le cas lors du téléthon, d’un dimanche en famille et de la fête de l’athlé.

Cette année aura vu l’envie de découvrir de nouvelles disciplines pas habituelle dans 
notre club avec notamment la perche, le marteau, la marche et la hauteur. C’est très 
encourageant et les motivations de chacun pour permettre à nos athlètes de se 
découvrir à travers ces ateliers vont aller dans ce sens.

Bilan moral voté à l’unanimité.

• RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR  MME GILIBERTO , TRESORIERE

Les recettes s’élèvent à 8900 €, subventions mairie à 4100 €.

Les dépenses s’élèvent à 11885 €.

Le détail peut être consulté sur bilan en annexe

Bilan financier voté à l’unanimité.

• ELECTION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau en place a reçu les candidatures de Melle BESSETTES Emilie, Mme 
GILIBERTO Danielle, Mme GEOFFROY Sandrine, Mme HENOUIL Danièle, Mme 



BESSETTES Marie-Louise, Mme KEO Sandrine, M. BESSETTES Christian.

Sont élus à l’unanimité :

Melle BESSETTES au poste de présidente,

Mme GILIBERTO au poste de trésorière,

Mme HENOUÏL au poste de secrétaire,

Mme GEOFFROY au poste de secrétaire adjointe,

Mme BESSETTES, Mme KEO et M. BESSETTES en tant que membres honoraires.

• REMISE DES RECOMPENSES

Bien que tous les membres du club soient méritants, il est attribué des récompenses 
particulières sous forme de cadeaux :

• Pour les plus assidus chez les EA/PO :  Arthur Agopian, Ronan 
Mandracchia et Fiona Di Falco,

• Pour le plus assidu chez les BE et plus : Ronan Greff, avec un merci 
particulier à son papa qui a beaucoup aidé lors de la saison dernière lors 
des échauffements notamment aux compétitions,

• Pour le cahier le mieux tenu et correspondant le plus à ce qui avait été 
demandé aux athlètes : Rémi Tesserault,

• Pour les parents les plus investis : familles Neu-Martin, Mandracchia et 
Phanthalangsy,

• Pour l’athlète le plus méritant de la saison pour ses performances : Mlle 
Loreleï Bouveret. 

• Pour l’investissement personnel pour le club avec l’examen de juge : 
Anaïs et Mathieu Féral

• ALLOCUTION DE M. LARROCHE ADJOINT AUX SPORTS DE ROGNAC

Sera moins bavard qu’Emilie. Il remercie cette dernière et toute son équipe pour le 
renouveau de l’athlétisme au sein de Rognac. Reconnait que le matériel fourni n’est 



pas toujours en réponse aux espérances du club mais tient à noter que quelques 
années en arrière il n’y avait rien du tout et que maintenant il y a une piste et un 
local ; notons également une augmentation des subventions municipales pour la 
saison 2012-2013. La mairie reste à l’écoute du club (et surtout de Marie-Louise qui 
sait se faire entendre : humour) et souhaite à tous de bonnes vacances.

• QUESTIONS DIVERSES

M. PROD’HOMME, parent d’athlète (question adressée par écrit avant l’AG) : « qu’en 
est-il des entraineurs ? » 

Réponse de la Présidente :  Les besoins des BE étant importants en terme d’écoute, 
de discipline, de sécurité et de diversité d’activités, une demande d’entraineur a été 
faite par le biais du site internet du Club afin de soulager Séverine Bouveret (leur 
entraîneur actuel), et de lui permettre d’être plus à l’écoute des besoins des MI, JU, 
CA et SE. Pour le moment une candidature est en cours d’étude et d’autres options 
sont à étudier avec par exemple des intervenants ponctuels dans des disciplines 
spécifiques. Pour la rentrée prochaine, chaque entraineur actuel reprendra son 
groupe de niveau moins les BE pour Séverine, le groupe des adultes poursuivra avec 
Gilles Vervaeke, en plus de Marie Louise, si le test actuel est positif (c’est le cas 
actuellement). M. Corail, nouvel intervenant, se propose d’entrainer pour la marche 
nordique. Une recherche pour l’enseignement du saut à la perche est à l’étude pour 
permettre à certains athlètes de faire les épreuves combinées et ne pas les pénaliser 
par nos manques de compétences.

M. FERAL, parent d’athlète : « les créneaux seront-ils les mêmes ? » 

Réponse de la Présidente : Des demandes de créneaux ont été adressées à la 
commune de Vitrolles pour le lundi et à la commune de Berre pour le samedi ; cela 
reste en attente de réponse. Les cours à Rognac le jeudi et le samedi seront 
conservés avec accès au gymnase. La demande de l’an passé pour un créneau 
supplémentaire sur Vitrolles n’a pas abouti. Il sera aussi envisagé, avec concertation 
des entraineurs, d’ augmenter la durée des entrainements à 2 heures le samedi 
matin (en fait il s’agit plus d’officialiser une pratique récurrente),  et de permettre un 
entrainement en extérieur, la colline par exemple pour préparer les cross.

Par M. FERAL à M. LARROCHE : « L’athlétisme montant en puissance à Rognac, la ville 



envisage-t-elle de mettre en place de nouvelles structures ? Si non n’avez-vous pas 
peur de voir s’enfuir des athlètes prometteurs de récompenses vers d’autres clubs 
alentours ? 

Réponse de M. LARROCHE : il n’y a pas de possibilité d’offrir de nouvelles 
infrastructures appropriées aux athlètes d’un niveau important à l’heure actuelle à 
Rognac. Malheureusement, il y a effectivement un risque de fuite de nos athlètes 
mais on ne peut pas y pallier pour le moment. Emilie rappelle que nos petits moyens 
techniques ont tout de mêmes permis une belle montée en puissance de notre club 
et que le système D continuera en évitant au mieux les blessures. Le travail de tous 
va dans le sens d’une amélioration des infrastructures. Le Comité 13 d’athlétisme 
s’est engagé à nous aider dans nos démarches à ce sujet. En tant que Présidente de 
secteur cette année, elle a été souvent gênée d’imposer des directives 
d’organisation aux autres clubs, sachant que le nôtre n’est pas en capacité de 
recevoir une compétition sur Rognac.

Un rappel est fait par Mme Giliberto concernant l’attribution des subventions 
proportionnellement aux besoins en termes de dépenses et de projet. Que 
l’honnêteté est notre ligne de conduite et que l’on ne peut pas tricher pour obtenir 
plus d’argent de la mairie. Notre but principal étant l’intérêt des enfants avec 
maintien de leur sécurité. 

La séance est clôturée à 20 h 03 suivie du verre de l’amitié

La Secrétaire Adjointe La Trésorière La Présidente


