
Assemblée Générale du 26 novembre 2017 
(compte rendu de Christian Jeannin) 

 
Bonjour et bienvenue à notre 12eme A.G. clôturant ainsi nos 11 ans d’existence. 
 
Si je ne devais dire qu’un mot, ce serait MERCI. En préambule, merci à vous pour 
cette présence forte aujourd’hui. Vous ne pouvez savoir à quel point cela nous fait 
chaud au cœur. 
 
Merci à nos partenaires de leur soutien, de leur confiance et de leur aide au cours de 
cette année.  
 
En tant que Président, je vais vous faire un aveu. Jamais, après plus de 25 ans dans le 
milieu associatif, je n’ai ressenti autant d’adhésion, d’implications et de cohésion à la 
bonne marche d’une Association. Encore Merci à vous tous pour cette année 
extraordinaire, qui nous a permis de porter, à satiété, nos couleurs.  
Merci aussi pour les efforts de chacun à nos appels d’assistance. Votre apport a permis 
à notre association, Running Passion Bourges de revenir financièrement à l’équilibre. 
 
Parmi cette nombreuses assistance qui nous est familière se trouve quelques personnes 
que je voudrais vous présenter en tant que futurs adhérents.  
Tout d’abord, Yann Morin, successeur de Didier Guihard au sein de la société 
Guihard, qui est notre partenaire nous suivant depuis notre création.  
Ensuite :  -Stéphane Coquery,  

-Roméo Dos Santos,  
- Christelle Lagrange et,  
- Hervé Rodriguez.  

Manque à l’appel cinq autres nouveaux Adhérents qui n’ont plus se libérer ce jour.  
 
À vous particulièrement mais aussi à tous les adhérents, je vous souhaite de , au sein 
de notre association, le plaisir immense à partager l’un de nos hobbies favoris, le 
footing. 
 
Au cinq nouveaux, je vous présente les membres du bureau.  

- Martine Douhet, la secrétaire de l’association,  
- Jean-Paul Matthiau, le trésorier,  
- Frédéric Telega notre animateur sportif et moi même, 
-  Christian Jeannin président. 

 
Pour faire tourner de manière dynamique notre association, je me dois de mettre à 
l’honneur, quelques personnes qui sont des acteurs très fort de ce dynamisme.  
Aux manettes de toute notre communication, que cela soit notre site informatique en 
étant le webmaster, mais aussi notre journal et la prise en charge du rassemblement du 
jeudi soir : Gilles Audot.  



 
Notre journée récréative, je veux parler de la sortie vélo, qui est devenu une institution 
et attendue de tous. Elle représente qu’une journée pour vous, mais un travail de 
longue haleine. L’équipe organisatrice, avec comme chef d’orchestre  Dany 
Patrigeon, épaulé d’Elie Lafourcade. Cette année, est associé à cette réussite : 
Franck Gallop. 
 
Enfin, je ne pouvais passer sous silence le travail remarquable et la réussite de l’atelier 
initiation à la course à pied, mise en place par Lahoucine Mohamed.  
Cet atelier est un plaisir à voir évoluer. Il s’en dégage des sourires, des complicités et 
le travail porte déjà ses fruits. Ce tableau hebdomadaire, le samedi au stade, de tous 
ces participants me touche énormément, que ce soit l’atelier initiation ou l’atelier 
compétition. 
 
Maintenant, je refais un petit tour en arrière.  
 
Lorsque nous nous sommes quittés il y a un an, suite à notre dernière A.G., nous étions 
tous superbement équipés, mais, l’association avait financièrement les comptes dans le 
rouge. Elle ne pouvait redémarrer la saison qu’avec un emprunt à taux 0.  
 
Nous vous avions présenté un montage financier prévisionnel, avec un retour à 
l’équilibre sur deux à trois ans. Aujourd’hui je voudrais seulement vous dire que notre 
trésorier est l’un des hommes les plus heureux, dans sa fonction. Je n’irai pas plus loin. 
Ce sera à lui de développer sur ce thème.  
Mais j’y reviendrai dans quelques instants, car, vous, nous tous, y sommes tous 
impliqués. 
 
Le départ de notre saison a été la remise d’un pack d’équipements, à chacun d’entre 
vous qui le souhaitait.   
Pack dans le coût de revient était de l’ordre de 200 €. Je tenais, là encore, à remercier 
toute l’équipe qui s’est mis autour de la table pour concevoir nos tenues.  
C’est une réussite. Aujourd’hui, elles sont portées en permanence et se distinguent 
parfaitement dans les pelotons.  
En relation étroite avec notre équipementier, celui-ci nous a proposé une formule 
souple pour les années à venir en terme d’acquisition. De ce fait, nous pouvons faire 
perdurer la proposition d’un pack d’équipement, mais aussi de pouvoir acquérir un 
seul équipement, pour tous ceux qui le désirent. 
 
À mi saison, dans le cadre de la manifestation du Bourges Urbain Try, dans lequel 
Running Passion Bourges est fortement impliqué par l’apport de bénévoles, je vous 
avais demandé une aide pour des taches incombant à des sociétés privées.  
Votre confiance et votre implication me touche.  
 



Œuvrant pour le bien de notre association, vos efforts ont apporté une source de 
financement allant au-dessus de ce que l’on attendait.  
En tant que prestataires de services, nous avons eu, en retour, des louanges et 
remerciements vis-à-vis du travail réalisé. Je vous les donne. 
 Je tiens là encore à vous remercier tous, depuis : 

- le bénévole impliqué toute la journée, 
-  aux bénévoles s’appliquant après avoir participé sportivement à cette 

épreuve,  
- voire même les bénévoles absents sur la journée mais venant donner un coup 

de main en nocturne. 
 
Un autre grand merci pour l’équipe qui a travaillé à la réalisation de notre stand de la 
fête des associations qui se trouve derrière nous.  
Je voudrais souligner ce travail d’équipe.  
Cet ensemble est le fruit d’une équipe pour la réalisation mais aussi un travail d’équipe 
avec notre partenaire Crédit Mutuel pour le financement. Le Crédit Mutuel nous a 
orienté vers des opportunités de mécénat qu’il a fallu convaincre. Mais cela en valait la 
peine. 
 
Le dernier point que je voulais aborder, avant de parler de la future saison, est encore 
un événement réussi en sein de Running Passion Bourges.  
J’avais donné pour objectif, de réussir à monter cinq équipes pour l’Ekiden.  
Sourire en réunion de bureau, mais je peux dire : réussite totale.  
Ce fut une belle image pour nos partenaires et un moment fort pour le groupe. Là 
encore je ne peux que vous remercier et remercier Frédéric pour cette réussite. 
 
Nous avons vraiment reçu beaucoup d’ondes positives de votre part. Néanmoins, nous 
avions, parmi les objectifs, une opération qui n’a pu aller à son terme.  
Je peux en parler librement, car celle-ci m’incombait. Je vous avais annoncé le 
relookage de notre site. Je  n’ai pas eu le temps d’ouvrir ce dossier. J’ai tout mis en 
place, pour qu’il soit au programme des mois à venir. 
 
La saison qui s’ouvre à nous est claire vis-à-vis de l’ensemble de nos partenaires et 
s’éclaircit vis à vis de nos engagements.  
Nos partenaires sont repartis sur des mêmes niveaux d’engagement, mais aussi sur une 
assistance dans la recherche de mécènes. L’objectif est d’améliorer notre stand avec 
une banderole fronton indiquant l’identité de notre association.  
 
Concernant le Bourges Urbain Try, malgré le changement de présidence, les 
orientations sont pour l’instant dans la continuité. C’est pourquoi j’ai décidé de repartir 
et d’impliquer, le moment venu, notre association. 
 
Nos effectifs progressent de plus de 15 %, entre la saison qui s’achève et celles qui 
s’ouvre. Je fais très attention à deux paramètres : 



- d’une part, l’esprit associatif de toute nouvelle adhésion et, 
-  d’autre part, je veuille à bonne intégration de part et d’autres.  

 
C’est pourquoi, tout futur adhérent, participe à la vie de notre association avant de 
l’intégrer. Cela permet à chacun, d’un côté l’adhérent et, de l’autre côté l’association, 
de voir si le mariage est possible. 
 
Le montant de la cotisation n’évolue pas pour la saison à venir, comme nous en avions 
parlé l’an dernier et reste fixé à 25 €.  
Concernant tout nouvel arrivant, nous avons pris la décision que la première cotisation 
serait d’un montant de 40 €. Elle se répartit entre l’adhésion et le coût du maillot.  
Ceci est l’option de base, car tout nouvel adhérent à la possibilité d’opter pour un kit 
d’équipement qu’il verra tout à l’heure au moment des inscriptions.  
Cette acquisition du maillot permet de répondre à la seule demande de l’association, 
qui n’est pas une contrainte, mais la démonstration d’appartenir à un groupe,  de porter 
le maillot de Running Passion Bourges sur toutes les courses auxquelles on participe. 
 
Pour vous tous, si certains souhaitent un équipement particulier, ou un kit qui n’a pas 
été pris l’an dernier, merci de vous inscrire, au moment du renouvellement de 
cotisations, auprès de la personne qui sera chargée de cet aspect des choses. 
Nous ne ferons, cette année, qu’une seule commande. Elle sera passée le plus 
rapidement possible afin d’équiper les entrants. 
 
L’animation d’un groupe ayant en 4 à 5 ans pratiquement doublé ses effectifs, 
demande plus de travail et d’attentions, et nous pousse à offrir plus d’animation, 
d’émulation.  
C’est pourquoi j’avais lancé un appel pour que le bureau s’étoffe. La requête a été 
entendue et nous aurons tout à l’heure à valider l’arrivée de deux nouvelles personnes 
au bureau.  
Je les ai déjà remercié et j’ai aussi anticipée leur élection, car elles œuvrent au sein de 
notre bureau et seront opérationnelles dès leur élection.  
Nous vous présenterons, suite à l’élection, et si celle-ci se confirme, notre nouvelle 
organisation. 
Je souhaiterai aussi transmettre ma fonction avec pour objectif le passage de témoin au 
plus tard, en 2020. 
 
Le doublement d’effectifs à apporter un vent nouveau à notre association.  
D’une part, c’est un apport de fraîcheur à notre population historique prenant de l’âge. 
Et, d’autre part, c’est aussi un nouvel élan vers le côté sportif par une participation 
accrue sur les courses.  
C’est un passage de témoin qui se réalise tout en douceur.  
Le plus important me semble être la fusion Inter générationnelle. 
 



L’un des objectifs de la future saison sera de coordonnées cet aspect, pour réussir de 
grosses opérations ensembles. Mais en disant cela, je précise que les fondamentaux de 
notre association ne bougent pas. Il n’y a pas eu jusqu’à aujourd’hui de contraintes 
dans ce sens et il n’y en aura pas plus, demain.  
C’est vous qui prenez la décision de participer ou non à une épreuve.   
Mais quand votre engagement est donné, il est acté. 
 
Concernant nos futures sorties à déplacements, notre sortie de Fontainebleau fut 
révélatrice. Nous en avons tenu compte pour la programmation de nos sorties 2018 
que nous vous présenterons tout à l’heure. 
Pour conclure, je vous dirai que nous sommes en permanence à votre écoute pour faire 
évoluer notre association.  
Cette association est la vôtre.  
C’est vous qui lui donner l’orientation, et c’est nous, qui essayons de mettre ensuite 
cela en musique. 
 
Merci de votre attention.  
 
Des questions ? 
 
 
Avant de passer la main à Martine afin de suivre l’ordre du jour, je voudrai revenir sur, 
non pas le travail de Lahoucine, mais sur son bénévolat. Juste vous signaler que 
Lahoucine fait, chaque semaine, 100 km pour venir partager et transmettre sa passion. 
Nous ne pouvions laisser cela sous silence. Malgré une année serrée, nous voulions te 
remercier. 
 
 
Effectifs : 2005 à 2012 de 35 à 37, 2013 40, 2014 42, 2015 45, 2016 50, 2017 56 et 
prévisions 2018 au délà de 60. 
 


