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COMPTE RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 du VENDREDI 8 OCTOBRE 2022 

SALLE DES EAUX et FORÊTS - ANNECY 
 

 

Nombre de participants : 41 dont 8 nouveaux adhérents. 

 

1 25 ANS DU CLUB 

Un seul adhérent du club était présent à la création en 1997 : Marco BAILLARD.  

Denis NIVAULT, membre d’honneur en tant qu’ancien président était également 

présent.  

Alessandro PRIVITELLI (80 ans) est le doyen du club. Son  

Ces 3 personnes ont été félicitées et remerciées par le comité AVOC. 

 

2 RAPPORT MORAL pour la saison 2021 - 2022 

Test VMA : 100 participants au test qui c’est déroulé sur 2 mercredis afin de faciliter 

l’organisation. 

Cross des Glaisins de décembre 2021: annulé par manque d’organisateurs et suite au 

Covid. 

Soirée AVOC le 6 novembre 2021: beau succès avec 60 participants. 

Café débat le 19 mars 2022 : échanges constructifs sur la vie du club, entre les 

adhérents et les membres  du comité. 20 participants. 

Sortie de fin d’année le 25 juin 2022 : Trail à la Croix Fry suivi d’un pique-nique. 

Bonne ambiance, 30 participants. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

3 RÈGLEMENT INTÈRIEUR et STATUTS 

Des modifications et mises à jour ont été apportées au règlement intérieur et statuts 

du club. Ceux-ci sont consultables sur le site. 

Les points importants présentés et approuvés à l’unanimité :  

- Pour l’inscription, il n’est plus nécessaire de présenter chaque année un certificat 

médical. Il suffit d’avoir un certificat de moins de 3 ans. Celui-ci sera complété 

chaque année par un questionnaire de santé à renseigner par l’adhérent, à dater 

er à signer. 

- Encouragement au bénévolat : seul le bénévolat pour l’Ancilevienne entrainera 

une remise de 25 € sur l’adhésion de l’année suivante. 

 

4 BILAN FINANCIER 

Les comptes ont été présentés par T LEMMEL le trésorier. A l’issue de cette saison,  
le club a un compte de résultat positif avec un excédant de 8852 euros. 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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5 SECTEUR SPORTIF 

Entrainement trail du 5 septembre au 1 octobre, puis du 27 mars jusqu’à la fin de 

saison. Il n’y a donc plus d’entrainement sur route après le 27 mars. Seuls 7 

adhérents avaient souhaité poursuivre les entrainements route. 

Pas d’entrainement les jours fériés, entre Noël et le jour de l’an et au mois d’aout. 

 

Les sorties trail du samedi dans le Semnoz sont maintenues une à deux fois par mois 

selon la période. 

 

Marche Nordique : Judith LAPOSTOLLE a quitté l’AVOC, laurent BOUVIER B 

reprend la totalité des entrainements dans cette discipline. 

 

6 CROSS DES GLAISINS 

Une équipe d’organisation est constituée : 3 avociens et 2 non-avociens. 

Date : 11 décembre 2022. 

Les courses seront regroupées de 9h30 à 13h. 

Inscriptions gratuites pour les moins de 16 ans. 

 

7 ANCILEVIENNE 2022 

Une campagne de communication efficace a permis de mobiliser 310 bénévoles. 

Gros succès des rampes à eau conçues et mises au point par l’organisation. Les 6 

rampes ont permis d’économiser 3500 bouteilles d’eau. 

Soutien de 2 associations : l’Arche (insertion des handicapés) pour 13500 € et les 

Semeurs de joie (clowns hospitaliers) pour 4000 €.  

 

8 PROCHAINE SAISON 

Nombre d’adhérents au 3 octobre 2022 : 

- Course à pied : 200 (240 sur la saison 2021-2022) 

- Marche nordique : 10 (20 sur la saison 2021-2022) 

 

Soirée AVOC : 5 novembre 2022 

Courses club : c’est aux adhérents de faire des propositions. 

 

9 ÈLECTIONS DU BUREAU 

Président : Pascal VERDUYN 

Trésorier : Thierry LEMMEL 

Secrétaire par intérim : Pascal VERDUYN 

Secteur sportif : Kevin ARNAUD 

Communication, partenariat : Zahia BELPAIRE  

Animation : Lionel CHOLLET. 

 

Nouveau membre : Mathieu JACQUET 

Sortants : Matthieu MOYSE, Jean-Paul TRANCHANT. 

 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

 

 

  

Rapporteur P VERDUYN 


