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Assembl6e G6n6rale tenue Roissy salle r6union ASAF
Ouverture de l'assembl6e : 17h00
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Morin-Pascal Lecoustre-Christophe Salmeron-Jean Dos Santos-Frederick SaquetDidier Josso
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:

L'activit6 de la section a diminud par rapport d 1'ann6e derniBre avec moins de courses sur
routes.
Il y a eu 5 courses avec des d6placements collectifs cela reste stable par rapport d l'ann6e

dernidre.
Hormis les dossards gratuits sur routes au nombre de 32 i ma connaissance, il y a tGs peu de
courses sur routes courues sous les couleurs de I'ASAF, 4 courses sur routes contre 14 trails si
l'on inclut les dossards gratuits il y a autant de coureurs dans chaque discipline.
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Bilan:
ll

a 6td fait 24 courses dans l'ann6e sous les couleurs de I'ASAF, 14 trails dont L course
avec dossards gratuits et L0 courses sur routes dont 4 courses avec dossards gratuits.
46 coureurs de la section ont particip6 au moins i une course soit un total de 79

participations.
Un ddplacement en course internationale avec 4 coureurs.
La course retenue pour le ddplacement international a dtdla DDF.
Pour info : La WARR s'est ddroul6 h Victoria prbs de Vancouver octobre 2018

Rannort financier

:

Budget alloud pour les courses 2019 :982€ en augmentation par rapport e 2018
Le remboursement des courses 2018 reprdsente 760€ pour le budget de la section en baisse
par rapporr d2ol1.

Rappel concernant les remboursements

:

Vous devez fournir un justificatif de paiement de votre inscription i demander d
l'organisateur de la course et le classement si vous avez termin6 la course ou la liste des
abandons.

Rappel sur les normes course-a-pied :
Subvention maxi par coureur et par an : 300€
1) 3 coureurs et ou marcheurs minimums par course pour les courses suivantes
10€ x Nb d'engagement
-Cross
-Piste
15€ x Nb d'engagement course < 41km
-Course sur route
-Course d'orientation
. -Course relais
-Marche nordique
2) 2 coureurs et ou marcheurs minimums par course pour les courses suivantes
25€x Nb d'engagement
-Marathon
-Raid/ Trail compris entre 10 et 41 km
55€ x Nb d'engagement : Trail > 41 km

:

:

La prise en charge des courses sera remboursde dbs la premidre course, au fil de I'eau et
jusqu'au 31 ddcembre 20L9.

Modification des rencontres internationales :
Suite )r I'AGO de d6cembre de 2018,Ia subvention donn6e par I'ASAF passe de SO€/jour
i 30€,ljour et pour 3 jours.
Une tenue ASAF un bas et un haut sera distribude aux nouveaux coureurs par le CDC pour
une premibre attribution, dds la premidre course d condition d'envoyer un chdque du montant
des v0tements et d'avoir fait au moins 3 courses dans l'ann6e, sinon le chdque sera encaiss6.
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Rappel : EN CAS D'ACCIDENT, contacter la MDS au : 0 800 857 857 / w"Jyw.qptuelledes-sportifs.com. Adresse de I'ASAF. 6, rue de la Haye BP L2269- Tremblay- en- France
95725 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX

-

Inscrintion aux courses

:

-

Etre h jour de sa cotisation ASAF. Il est important de prendre sa cotisation ASAF avant
le 01" mars sinon il y aura une p6nalit6 de 20€ (79C + 20C= 99€ d6cision de I'AGO de
2018)
- Etre au moins 2 inscrits sur la m6me course ou journde de course pour les trails et course
sur routes marathon et 6tre au moins 3 inscrits pour les courses sur routes < e 41km.

-

Lorsque vous vous inscrivez individuellement,

France

> en face de

il faut inscrire imp6rativement << A S Air

club.

Rappel pour les demande de billets 52

:

-La demande de billet 52 doit Otre transmise au CDAL 6 semaines minimum avant le
ddplacement.
V6rifier si les OD sont valid6s en E-RH, sinon appeler le CDC avant le jeudi soir pour un
ddplacement qui aura lieu la semaine suivante. La procddure de 52 a 6t6 modifide voir le site
de

I'ASAF. (info sur : www.asafweb.fr)

Au retour les OD doivent Otre r6cup6r6s par le responsable du ddplacement ainsi que les
billets 52 ou R2 ou R3 et les documents devront 6tre remis au CDC.
Lors de I'utilisation de billet 52 les taxes adroports sont d la charge des b6ndficiaires, sauf si
le billet 52 n'est pas utilisd et dans ce cas il faut annuler la mission.
Envoyer impdrativement le m6mo voyage au CDC par mail.
Rappel pour acc6der

i la piste de Roissv :

Pour utiliser la piste de Roissy il faut 0tre inscrit, m6me si vous n'utilisez pas les vestiaires.
L'inscription est de 12€ pour les abonnds et 18€ pour les nouveaux, le prix rdel est de 34,50€
la diffdrence.est subventionn6e par I'ASAF.

CIub Marathon

:

Comme tous les ans et maintenant depuis plus de 25 ans Jacky Lachaux assure la
responsabilitd du Club Marathon de la section course i pied de Roissy Ouest avec la
complicitd de Pascal Lecoustre.
Reconduction des 2 reprdsentants pour le club marathon Mr Jacky Lachaux et Mr Pascal
Lecoustre.
Nous souhaitons la prdsence des coureurs ASAF pour les courses oi nous assurons les
ravitaillements sur 2019 :
3) Semi-marathon de Paris le 10 mars
4) Marathon de Paris le L4 avrtl
5) 10km de l'6quipe le 09 juin
6) La Parisienne le 08 septembre
Merci d'adresser vos disponibilitds d Jacky Lachaux 0680043183 ou Pascal Lecoustre
0608065189.

Budget accord,6 du Club marathon

i

la section Course

i

Pied de Roissy Ouest

1. Le budget accordd par le CLUB marathon pour la section CAP RO sera de 1100.00 €
maximum pour I'annde 2019.

NB/ je rappelle que cela est un budget accord6 suivant les rbgles que nous allons ddfinir
ensemble et qu'il faudra valider d l'AG le 8 janvier 2019.
2. Ce budget sera sous la responsabilitd du bureau de la CAP et gdrd suivant les rdgles
ddfinies e l'AG 2019, ne devra en aucun cas ddpasser les 1100.00 € en fin d'annde.
3. La distribution des subventions accorddes aux sportifs de la section CAP RO toujours
ddfinies en AG 2019 sera attribude par le bureau de la CAP RO suivant les m6mes rdgles que

I'Asaf...,
4. Il sera accordd aux sportifs participants aux comp6titions suivant les normes Asaf de la
section Course d Pied Roissy Ouest ;

-Un bonus de 10 € sur chaque engagement pour les courses sur routes infdrieur a 4lkm,
-Un bonus de 15 € pour les courses sur routes sup6rieur

iL

42krfi et trails jusqu'd 41km

-Un bonus de 20 € pour les trails supdrieur d 42km,
Chaque participant devra fournir son engagement et les rdsultats.

NB : Pour le remboursement une prise en compte du prix du dossard sera faite entre la
subvention accordd suivant les normes et le bonus 2019, en aucun cela ne devra ddpasser le
tarif de chaque engagement.
5. Chaque comp6titeur devra 6tre
de I'Amicale...

i jour

de sa cotisation Asaf 20T9 et courir sous les couleurs

6. L'inscription sera faite au nom de I'AS. Air France + Certificat m6dical
7. Pour les courses internationales, un bonus de 20 € par jour et par personne sera attribu6 sur
3 jours maximum, suivant la norme Rencontres internationales/Tournois Internationaux 2019
8. Une prise en charge d'un forfait Transport (location et/ou covoiturage + carburant) sur
justiflcatif de 15€/jour et pour 3 jours maximum d partir de 2 coureurs inscrit pour la mOme
compdtition soit individuel etlou en 6quipe. (Distance au-delh de l'ile de France environ

100km)
9. Prise en charge d 50Vo des frais d'engagement pour la piste de Roissy pour chaque sportif
dtant d jour de sa cotisation en 2018.
10. Rappel que toutes les subventions seront accorddes que sur justificatifs originaux
correspondant aux dates des d6placements de chaque compdtition.
11

. Cette subvention restera dans les

1100.00 € au global

Les responsables du Club marathon
Pr6sident de la Section CAP RO

limites de 70 € par coureur/pour 20 19 sans d6passer les

Vote : Adoption faite d 1'unanimitd lors de 1'AG Roissy Ouest le 08 janvier 2019

/

R6servation d'un v6hicule

:

Plus de rdservation de vdhicules ASAF (vendu ou en cours)

Divers:
La section course i pied organisera i nouveau un d6placement ir la R6union pour le
Grand Raid du l7 au 20 octobre 2019, nous r6serverons trbs tdt dans l'ann6e 2
logements ir l'Hibiscus par l'interm6diaire du CDC ASAF et un v6hicule 9 places, nous
ajusterons au cours de l'ann6e suivant le nombre de participations.
La section course ir pied aidera i l'organisation du ddplacement ir la Wam d'Amsterdam
qui aura lieu le 7 septembre, demande de devis pour location d'un bus etc... Projet de TS
avec le club marathon.
Intervention du prdsident du CDC Jacky Lachaux pour nous donner des explications sur
I'avenir de I'ASAF.
D6missionnaires du bureau

:

Didier Josso
Pascal Lecoustre
Christophe Salmeron
Philippe Morin

P16sident
T16sorier
Secr6taire

Tr6sorier et secrdtaire adjoint

Nouveau Bureau :

Didier Josso
Philippe Morin
Pascal Lecoustre
Christophe Salmeron

Pr6sident
Tr6sorier
Tr6sorier adjoint
Secr6taire

Le bureau a6td 6ht d l'unanimitd des personnes pr6sentent.

La sdance a€tllevde e 19h00.
Je pense que le nouveau bureau aura d cceur de faire vivre cette section et aura besoin d'aide
de la part de tous pour pouvoir proposer et organiser des courses pour cette annde 2019.
Je remercie l'ensemble des participants pour 1'ann6e 2018 ainsi qu'aux sportifs prdsents d

cette assemblde gdndrale.

Le secr6taire

4

Le pr6sident
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RE GLEMET,{T INTE RIEUR ASAF

cDC 18-122 303

Annie 2019
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valid6 les informations suivantes

:

COMPOSITION Da BUREAU
Ces informations sont destindes d mettre

oblieatoire
Nom Prdnom
Adresses email
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Nom Prdnom
Adresses email
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o MANDATAIRES COMPTE BANCAIRE

Noms
Pr6noms
Noms
Prdnoms
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o ACTIYITE SPORTIW DE LA SECTION
Ces informations sont destinees d mettre d jour le site Internet de l'ASAF

Lieu(x) de pratique
Jours et heures de pratique

:

Calendrier des stages ou des comp6titions : ddtails d joindre
Cotisation compl6mentaire : E OUI* tr NON *
Adresse du site de la section (le cas dch,lanf) : www.

Autres

date :

en annexe

Montant

: _€

(hors licence)

:
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