
Assemblée Générale 
du 11/07/2019

Association “Courir à Valence 26-07”



Petit aperçu de l’année 2018-2019
- Création de l’association
- Présentation de l’association, communication, statistiques
- Nos sorties hebdos et autres
- Des courses de nos adhérents
- Nos partenaires
- Trésorerie
- Projets
- Besoins
- Questions
- Verre de l’amitié



L’association
Créée en septembre 2018.

Nombre d’adhérents : 63 (34% 
sont des femmes et 66% des 
hommes)

Sur notre groupe public FB, 
866 membres environ

Sur notre page FB, 437 J’aime



Présentation des membres du bureau
Les actuels :

Le Président : Sandy Moreau
Le Vice-Président : Benjamin Combe
Le secrétaire : Mathieu Mollaret
Le trésorier : Sébastien Digonnet
Les adjoints : Anne Zimmerer, Jacky Savreux, Béatrice Rochegude
Un grand remerciement aussi à Sylviane pour son bel engagement auprès du groupe pour les sorties 
longues du dimanche.

Les nouveaux entrants : Anja ? Autres ? 
Les sortants : Anne

Statuts et règlement intérieur sont lisibles sur notre site internet



Communication
Notre nouveau flyer :

- Vous pourrez en récupérer et en 
distribuer



Statistiques
- Vidéos qui attirent
- Partages



Articles de presse



Petit rappel sur nos sorties
- Hebdomadaires : le mercredi soir et dimanche matin (sorties longues)
- Nos sorties du mois : Crussol, Chateaubourg, Rotisson, Barcelonne, 

Chateaubourg, Col de Sambie, Bois de Sizay, Léoncel...
- Sorties exceptionnelles : 

- Sortie Bowling
- Nos 10 ans à The Place 2 Beer…

N’hésitez pas à créer vous-mêmes d’autres événements !



Courses effectuées dans l’année
Des courses de nos adhérents tout au long de l’année  :

- Vitaville
- Foulées du Bord du Rhône
- Trail urbain
- Cross Valentin
- Chemins de Chatu
- etc.

sans oublier nos marathoniennes des sorties du dimanche



Nos partenaires
- Rrun : 10% de remises sur tout le magasin pour nos adhérents + nous a 

proposé deux sorties testing + 2 soirée VIP au magasin
- Décathlon : 5% de remises sur tout le magasin
- Laurent Berta (conseiller en nutrition sportive) : 5€ de réduction à la 

première consultation

Cette année, on a eu : 

- 2 Soirées privées VIP chez Rrun et 2 sorties testing chaussures (Hoka & NB)



Trésorerie
Recettes :
Montant total adhésions : 310€
Montant total dons : 75 €
Virement de vérification : 0,20€
MONTANT TOTAL : 385,20 €



Dépenses
FEUILLE DE CALCUL DES FRAIS D'ASSOCIATION

DATE MONTANT LIBELLE

15/09/2018 30,50 € Parts sociales C.Agricole

14/11/2018 44,00 € Parution au journal officiel

15/11/2018 54,00 € Assurance prime #1

26/12/2018 50,00 € Soirée bowling

15/03/2019 54,00 € Assurance prime #2

10/04/2019 26,00 € Soirée des 10 ans

06/05/2019 11,99 € Renouvellement OVH

Total 270,49 € (Ajouter le verre de l’amitié ^^)



Solde
Recettes - Dépenses :  385,20-239,99 =145,21€

1 cotisation manquante : 5€ (écart solde en banque)

A noter, parts sociale C.A (30,50 débit en attente)

Solde bancaire au 10/07/2018 : 140,21€



Les projets en vrac
- Courses à venir. Notez “COURIR A VALENCE”.
- Forum des associations le 7 septembre, sur liste d’attente
- VitalSport - Decathlon, le 14/15 septembre
- Créer des parcours Strava ?
- Sondages pour les parcours, bien ?
- Sorties longues : idées ?
- Faire des groupes de niveaux ?
- T-shirts ? Flocages ? Casquettes ? autocollants ?
- Autres idées ?



Les besoins
Ce sont des idées, vous pourrez dire si certaines vous attirent plus que d’autres : 

- Aide pour partager l’événement des sorties hebdos 
- Faire des photos et vidéos lors des sorties puis partager
- Trésorerie ? (voir avec Seb si besoin) / Secrétariat ? (voir avec Mathieu)
- Parler de notre groupe
- Dossier Sponsoring / Demande de subventions à la ville
- T-shirts, qui pourrait se renseigner ?
- Meneurs d’allure
- Proposer des sorties trail (et ne pas hésiter à demander un niveau minimum 

si la sortie est costaud)
- Trouver des musiques libres de droit pour les montages vidéos



Questions
- Les cotisations de l’année 2019-2020 peuvent déjà commencer. Veuillez vous 

rapprocher auprès de votre Trésorier. Vous serez considérés adhérents de 
juillet 2019 à septembre 2020. Ceux qui ont donné en juin, on les compte 
adhérents à l’année 2019-2020.

- Toutes vos questions sont les bienvenues...



Annexes



Pour rire

https://docs.google.com/file/d/1Os2IQA7vzL3eivWIeyWYK27F3Y84LJ-a/preview


Verre de l’amitié


