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Bilan moral du président
Le quorum étant atteint, la 51ème assemblée générale de la section athlétisme de l’us Cenon est
ouverte.
En présence de :
Mr Egron maire de Cenon, Mr Castagnède conseiller municipal en charge des relations avec les
clubs, Marinette Lafond et marc florentin co-président de l’us Cenon, Jean Paul Savary trésorier de
la section, Valérie Garbarcz et Bernard Gourgues secrétaire de la section et Guillaume Caillon
président de la section ainsi que l’ensemble des cadres, entraineurs, juges et licenciés.
A ma charge ce soir de dresser le bilan de l’année civile écoulée. Nous avons vécu beaucoup de
changement depuis la dernière assemblée avec un nouveau bureau et une réorganisation du comité
directeur du club.
Le bureau est composé de 4 personnes, 1 président, 1 trésorier et deux secrétaires avec autour de
nous des membres actifs composant le comité directeur du club. Je parle bien sûr de Sophie Caton
directrice sportive, Christian Cavero, Roger, des juges et entraineurs.
J’ai donc la chance d’être très bien entouré dans mes missions avec aussi la présence de 3 de nos
anciens présidents. Ils sont toujours actifs et nous aident à promouvoir les valeurs et la culture
sportive propre à l’USCRD devenue maintenant L’us Cenon athlétisme.
Je tiens donc à les remercier particulièrement de leur soutien et de leur bienveillance à mon égard
et à la vie du club.
Au registre des changements il y a donc le nouveau statut du club omnisport et cela va se répercuter
sur notre logo et nos maillots.
Nous travaillons actuellement sur la sélection des nouveaux textiles, du choix des couleurs et du
positionnement des logos. La finalité est de pouvoir doter, à la rentrée sportive 2018, chaque
licencié d’un nouveau débardeur ou t-shirt technique.
Au nom de la section, je veux remercier l’ensemble des bénévoles du club, qu’ils soient athlètes,
parents, sympathisants entraineurs ou juges et qui sont, par leurs engagements et le temps qu’ils
nous consacrent les véritables piliers du fonctionnement du club. Sans eux, rien n’est possible. Ils
sont présents sur les évènements auxquels nous participons, ceux que nous organisons, à la
préparation et à l’accompagnement de chaque licencié. Je suis fier du travail qu’ils réalisent.
Si à un moment vous êtes prêt à faire remarquer des choses à améliorer, je vous encourage à vous
poser cette question : « Est ce que je peux participer à l’amélioration de ces choses ? »

Les bénévoles sont aussi les juges de nos compétitions, ils sont précieux et nous avons besoin d’eux.
Sur ce point, notre situation évolue doucement et nous comptons parmi nous deux nouveaux jeunes
juges, Jimmy et Antoine.
Nous pouvons assurer nos participations aux compétitions départementales et régionales mais
notre compétitivité au interclubs national N2B est mise à rude épreuve car nous ne comptons plus
à la section, de juges fédéraux et nous en serons pénalisés.
Concernant la vie du club, les effectifs sont stables, bien aidés par une progression importante du
groupe Hors stade.
Nous comptons parmi nos jeunes licenciés, des champions de gironde et de territoire. Je les félicite
car c’est une implication et un engagement difficile pour se classer au plus haut niveau.
Nous sommes actuellement 10ème club de gironde avec 200 athlètes classés et 26ème club de
nouvelle aquitaine. C’est une performance remarquable que nous nous efforçons d’améliorer.
Cette année nous avons remporté les interclubs brasages, grâce à l’implication de tous et au
remarquable travail stratégique de Sophie qui sélectionne les athlètes, classe les performances, afin
d’optimiser au maximum notre compétitivité.
En 2017, nous nous sommes engagés d’avantage, organisant 3 compétitions sur la piste
d’athlétisme, permettant à nos jeunes de briller « chez eux » à Cenon et aussi de mettre en valeur
la qualité de nos infrastructures ce qui me permet de remercier la mairie pour son investissement
et son soutien aux clubs sportifs.
Nous avons aussi permis à deux entraineurs de se former avec la FFA et nous poursuivons la
formation des juges.
Tout cela est possible grâce à l’implication du bureau et une politique de gestion saine, misant sur
la professionnalisation des encadrants et sur un fonctionnement uni et serein.
Pour la saison prochaine, nous allons poursuivre le développement du club avec :
-

Formation des 4 entraineurs (baby-athlé, hors stade, -12 ans -16 ans)
Dotation aux licenciés des nouvelles tenues
Utilisation des nouveaux moyens de l’us Cenon avec l’ouverture d’une boutique en ligne
Organisation des ½ finales du championnat de gironde benjamins individuel et triathlon.
Participation à l’organisation du cross adapté
Cotisations inchangées malgré l’augmentation du cout de la licence.

