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Assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2018 
 

Gérard Lesage, président, remercie les participants de s’être déplacés pour l’assemblée générale ordinaire, 

soulignant leur attachement accordé à l’association ainsi que l’intérêt porté au développement du cross corporatif au 
sein de l’entreprise. 
 

Etait excusé : Philippe Favry, président des courses hors stade 
Présents : les 13 membres du conseil d’administration dont le représentant des individuels, les membres du comité 
semi et 2 anciens présidents Yves Louvard et Raymond Molinari. 

Sur 82 équipes invitées,  42 sont présentes 
. 
Les entreprises représentées sont : Actual, les Agriculteurs, AIMM, Ambulances Beaufils Bellanger, APF53, AS La 

Mayenne, ASSP53, Beauplet, Carrefour, CLASEL, CM53/Artisans, Cofidur EMS, COSEM, Crédit mutuel, 
DDT53-ASCEE53, Éducation Nationale, ERMO, Finances, GEP Europlastiques, Glaxosmithkline, Groupe Lucas, 
Groupe SEB Moulinex, Gruau, GYS, Howmet Ciral, Imaye Graphic, Jouve, Lafarge Ciments, Leclerc Nicodis 

Lavaldis, Lyreco, Mann Hummel, MFR 53, Pays de Craon, Rapido, Socopa, TDV, Techni Industrie, Tenneco 
Automotive, Thales Communications, TUL, Valéo et Wilo Salmson. 

 

Les entreprises excusées ou absentes sont : APMA, Aproliance, AS Mayenne Habitat, ASOSS, BPO, CAM, 
Cerfrance53-72, CIC Ouest, Crédit Agricole, Décathlon, EC53, ENEDIS, Eurovia, Fonlupt, Fromagerie Bel GDS 
Farago, Gévelot, Giant Laval, Gosport, Grevet-Prevosto, Hôpital, Hutchinson, Janvier LABS, Kaligéo, Lactalis, 
Leclerc Mayenne, Leroy Merlin, Marchand, Méduane Habitat, NOZ , Poirier Chereuil, Qualipac Aluminium, 

Réseau pro, Saïcapack, Séché Environnement, Serap, SNCF, Saint Jean Industrie, , Transports Coué et TRM. 
 
Souhaitant que cette soirée soit conviviale et consacrée aux échanges, Gérard présente l’ordre du jour : 

- Un bilan de l’année passé (championnat – semi marathon) 

- Un bilan financier 

- Les perspectives et projets de la nouvelle saison (calendrier - cotisation - inscriptions - sécurité - 

médecin - secours) 

- Renouvellement du tiers sortant avant de clore par un buffet convivial. 
Secrétaire de séance : Yolande Leblanc. 

Scrutateurs : Didier Foulon, Catherine Livet et Eugène Sonnet 

 

 

Bilan de la saison 2017/2018 
 

Bilan saison « corpo » 
Avant de donner la parole à Jean Claude qui exposera une synthèse des chiffres et statistiques, Gérard livre son 
appréciation globale de cette saison. 

 
« Nous avons passé une bonne saison, même si on peut toujours trouver des points d’amélioration que nous avons 
vus avec les organisateurs début juillet. Les conditions de l’arrivée sont bonnes avec l’informatique, le barnum et 

la remorque. L’an dernier était la première année d’inscription sur le site internet. C’est un plus appréciable et 
apprécié. Globalement, cela s’est bien passé. On a accompagné ceux qui souhaitaient de l’aide. 
 

Si cela se déroule bien, c’est grâce à l’implication des équipes d’organisation. Qu’elles soient sincèrement 
remerciées. Et à travers elles on peut aussi saluer les chefs d’entreprises qui mettent souvent à disposition des 
locaux ou du matériel. On mesure ainsi le vrai sens de notre association : le sport en entreprise. 

 
1 602 adhérents à gérer - 79 équipes - quelquefois près de 800 coureurs à canaliser le dimanche, ce n’est pas rien. 
On peut qu’être satisfait de la notoriété de notre association. De nouvelles équipes sont annoncées pour cette 
année; c’est la preuve que les gens s’y trouvent bien. Sept seront nouvellement créées et deux autres ont demandé 

des renseignements tandis que l’équipe TRM va se retirer. » 
 
Le président remercie l’ensemble du conseil d’administration et toutes les personnes qui aident à l’arrivée. 

«  La participation à nos cross est importante et toujours en augmentation. C’est signe de la bonne santé du cross 
corpo en Mayenne. Le nombre important  de participants n’est pas sans conséquence sur les aspects Sécurité et 
Secours » 

 
Jean-Claude commente les chiffres concernant les effectifs et la participation aux cross ; le détail est visible dans le 
diaporama joint en annexe du compte rendu. 
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Bilan du semi-marathon 
Le 40ème semi s’est déroulé sous le beau temps contrairement à l’édition précédente. 40 ans d’expérience, même si 
les personnes changent, la manifestation est rôdée. Il y a continuité dans l’équipe d’organisation. Le président a 

évoqué le dossier « Sécurité » qui a une mise en place peu laborieuse. La coordination entre l’association,  les 
mairies, la préfecture, le département n’est pas aisée. L’autorisation n’a été acquise que vendredi à 17 heures ! 
Au niveau du déroulement pas de souci particulier : les modifications ont été appréciées par la plupart, tant au 

niveau de la montée de St Jean que du passage dans le parc des Ondines de Changé. La traversée de Changé reste 
un point compliqué dans l’organisation. 
 
Jean Claude commente les données statistiques (voir diaporama) 

 
Un participant, Olivier Lellig, précise qu’il conviendrait d’avoir deux records de l’épreuve site aux changements 
apportés sur le circuit ; l’association va y réfléchir. 

 

Bilan financier 
Le trésorier Fernand Paillard présente les comptes de l’exercice 2017/2018. 

 

Course Relais de Sainte Suzanne 
3 équipes Corpos étaient engagées (2 en Chrono et 1 en catégorie Cool. 

L’an prochain la proposition sera renouvelée. A noter que l’association participe à l’engagement à hauteur de 5 € 
par participant Corpo 

 

 

Approbation comptes et rapports 
Les comptes et rapports sont approuvés à l’unanimité. 
Le président remercie l’assemblée pour sa confiance 

 

 

 

Nouvelle saison 2018-2019 
 

Calendrier 
Le calendrier des courses est adopté. Il est joint en annexe et disponible sur le site : 
http://crosscorpo53.fr/crosscorpo et téléchargeable sur http://crosscorpo53.fr/dossierorganisation. 

 

Inscriptions 
Les modalités d’inscription sont inchangées ; elles se font par le biais du site internet. Les consignes ont été données 
par mail à chaque responsable. 
 

Les individuels doivent s’inscrire également par internet ; c’est identique à une inscription pour une course 
quelconque. 
 

La date limite est fixée au 6 octobre 2018. 
Pour faciliter la tâches des responsables et éviter la bousculade le jour du premier cross, les enveloppes seront 
disponibles au magasin Sobhi, les mercredi 17 et jeudi 18 octobre à partir de 17 heures et le samedi 20 Octobre de 

10 à 12 h 

 
François Voisine fait le point sur le retour des dossards qui ont été rendus par l’ensemble des inscrits pour 

vérification et reprogrammation des puces. Les « perdus » font l’objet d’une facturation comme prévu dans le 
règlement. 

 

Montant des cotisations  
Le conseil d’administration propose de ne pas modifier les tarifs. L’Assemblée générale adopte donc les tarifs 

suivants 

- 11 € pour les inscrits par équipe 

- 13 € pour les individuels. 

 

 

 

http://crosscorpo53.fr/crosscorpo
http://crosscorpo53.fr/dossierorganisation
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Modalités course 
L’ouverture de la course courte aux hommes V3 et + est reconduite. 

Un médecin sera présent sur l’ensemble des cross. 
Une convention est conclue pour 3 ans avec l’entreprise Ambulances Bellanger pour une présence sur l’ensemble 
des cross. 

Il est rappelé à chaque responsable qu’il est gardien des certificats médicaux en bonne et due forme de chaque 
coureur de son équipe. 

 
Site Internet  
C’est un véritable outil de communication (avec la page Facebook) vers les responsables d’équipes, vers les 
adhérents et vers l’extérieur. On y trouve :  

Historique – statuts – règlement intérieur - informations pour les organisateurs (dossier d’organisation 

course hors stade…)  
Actualités – informations ponctuelles  
Inscriptions  

Calendrier – informations sur les lieux (circuits, les parkings…)  
Résultats – photos  

Semi marathon (infos – inscriptions – résultats)  

Faites connaître le site à vos adhérents 
 

Les organisateurs de cross sont invités à fournir les informations sur leur cross (circuit, longueur, type de sol, 
parking, plans etc.  
Les équipes disposent d’un espace réservé pour les informations qu’elles veulent communiquer : texte, photo, liste 

de coureurs, etc… 
 
Une participante, Delphine Durand demande s’il serait possible d’ajouter un module concernant le voiturage. 

Le conseil d’administration va regarder ce qu’il est possible de faire.. 

 

Règlement intérieur : 
Une précision est apportée sur les sanctions prononcées en cas de prêt de dossards entre coureurs ou à des 
personnes non inscrites : l’exclusion pour l’année peut être prononcée 

 

 

Election tiers sortant 
 
Tiers sortant : Eugène Sonnet ; de nouveau candidat, il est réélu à l’unanimité (vote à main levée constaté par les 
scrutateurs). 

Michel Huet a souhaité ne pas renouveler son mandat ; il est remercié pour son activité. 
Le président remercie aussi Marcel Commer, Gilbert Duchemin et Christian Le Coq qui quitte le comité semi. 
 

 

Conclusion 
 
Le président remercie l’assistance de son attention et demande au conseil d’administration de se réunir pour élire le 

bureau. 
 

Président : Gérard Lesage 

Vice-président chargé de la saison corpo : Didier Foulon 
Vice-président chargé du semi-marathon (partie technique) : Eugène Sonnet 
Trésorier : Fernand Paillard 

Secrétaire : Yolande Leblanc 
Secrétaire adjointe : Catherine Livet 
Membres: Gérard Chérubin, Jean-Louis Desmots, Maryvonne Faucon, Marc Forveille, 

Frédéric Lottin, Jean-Claude Peu et François Voisine.  


