COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION “NIEUL AIRPUR” du 6 janvier 2017

Le vendredi 6 janvier 2017 à 20 heures 30, sur convocation de leur Président, les membres de
l’association NIEUL AIRPUR ont tenu leur assemblée générale, salle Chassiron à l’espace
Michel Crépeau de NIEUL-SUR-MER.
Avec 88 adhérents présents et 12 pouvoirs sur 174 inscrits, le quorum étant atteint,
l’assemblée générale a pu valablement délibérer.
Le président en titre, Alain BERGER, a ouvert la séance en rappelant l'ordre du jour,
puis successivement, les bilans, moral, d'activités et financier ont été présentés pour approbation à
l'assistance.


Bilan Moral :
Le président a débuté son propos en remerciant les membres de leur présence.
Il leur a adressé ses meilleurs voeux pour l'année 2017 et souhaité un prompt rétablissement
à François. Il a ensuite rappelé les principes fondamentaux de l’association, sport,
convivialité et solidarité. Il a annoncé un nombre d’adhérents en hausse avec la création de la
section “ Marche Nordique” _ 50 marcheurs inscrits en 2016 _ rappelant, dans un souci de
convivialité, la nécessité d'organiser des temps de rencontre entre les marcheurs et les
coureurs.
52 couples inscrits et 70 inscriptions individuelles.



Bilan d’Activités :
Le président s’est félicité de l’organisation des Bouffées et Rondes d’Airpur avec 215
compétiteurs et la participation de 125 enfants des écoles de Nieul-sur-Mer et remercié les
97 bénévoles présents ainsi que les 46 partenaires, municipalité comprise, qui ont permis la
réalisation de cette épreuve mais également à NIEUL AIRPUR de fonctionner. Il a fait part
du projet en partenariat avec le Crédit Mutuel, pour la deuxième année consécutive, en
faveur de l'association “Le rêve de Rose”.
Denis FUSIL, responsable de la commission “Partenariat” a fait une présentation de la
participation des partenaires (participation financière ou en nature).
L'anniversaire des 20 ans de NIEUL AIRPUR a réuni 109 participants lors d'une soirée disco
bien animée.
La sortie annuelle a regroupé 94 personnes engagées sur l’une ou l’autre des épreuves du
Trail Urbain d'Angers. Le président a précisé que NIEUL AIRPUR avait été, durant cette
année, représentée sur 60 villes ou villages en France mais aussi en outre-mer et à
l'international.
Le président informe l'assemblée que l'année 2017 verra l'arrêt des activités de coaching de
Michel FONTAINE, coach bienveillant et engagé auprès des coureurs de NIEUL AIRPUR

depuis 21 ans...Un appel à volontaires est lancé auprès de l'assemblée pour connaître les
personnes désireuses de se former au coaching.
Après avoir remercié les membres du conseil d’administration pour leur action durant
l’année écoulée, le président a invité la secrétaire, Marie ROBIN à présenter, en images, le
rapport d’activités de l’association sur le plan de la convivialité et de l’esprit sportif, des
entrainements et compétitions puis a présenté le bilan financier élaboré par Patrice MENIER,
trésorier.
La clôture de ce rapport s’est faite, par le président, sur le rappel du respect de la charte de
l'association et les projets de l’année 2017 en rappelant la nécessité de l'implication de tous
les adhérents :
- 20eme Edition des Bouffées d'Airpur le 24 septembre 2017,
- Sortie annuelle à Varrains le 10 septembre 2017 “Les Foulées du Saumur-Champigny”,
- Sorties groupe nécessitant la recherche d'un référent (Grand Trail des Couteliers à Nontron
le 5 mars 2017 _ Ultra-Marin Raid Golf du Morbihan le 1er juillet 2017 Référent Michel
ABADO _ EUSKAL Trail le 26 et 27 mai 2017)



Bilan Financier :
Le président, Alain BERGER, a présenté le bilan financier qui est positif pour l’année 2016.
Le solde s’élève à 601.06 €, les recettes de l’année écoulée étant de 17 388,77 € et les
dépenses de 16 787,71 € .
Les trois bilans sont enfin soumis au vote des adhérents et adoptés à l’unanimité.

Evelyne FERRAND, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Charente-Maritime a
souligné les valeurs de convivialité portées par notre association.
Gérard GOUSSEAU, adjoint au Maire chargé de la vie associative a rappelé l’engagement
de la municipalité auprès des associations et tout particulièrement de NIEUL AIRPUR.
Le président a annoncé le nom des membres qui souhaitaient quitter le conseil
d'administration : Maryse AUVERGNAT, Guy CAPON, Cathy VINET, Denis FUSIL et Roxane
BARREAU, puis fait appel à de nouveaux membres. Ainsi 2 adhérents supplémentaires à la liste
déjà engagée, Franck SIFFERT et Thierry PALITO se sont portés volontaires. Ils rejoindront donc
la liste composée de Marie-Pierre DRUAUX-BOUTEIL, Fabienne BOUILLAUD, Didier
ECOTIERE, Danièle VAN MOERCKE et Chantal MARCOUX pour intégrer le nouveau conseil
d'administration.
Fort de 14 membres, celui-ci a été porté aux voix. Il a reçu à l’unanimité, pouvoirs compris,
l’aval de l’assistance par 100 voix « pour », 0 « contre » et 0 « abstention » et a ainsi été déclaré
élu.
Après avoir présenté le programme de la liste des moments conviviaux à venir pour l’année

2017, le Président a informé l’assistance que le nouveau bureau serait élu en réunion du conseil
d’administration le mercredi 11 janvier 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, il a invité l’assistance à partager la galette des Rois et le verre
de l’amitié.
Fait et clos à NIEUL-SUR-MER, le 8 janvier 2017 , pour servir et valoir ce que de droit.

La secrétaire :
Roxane BARREAU

