Compte rendu de l’assemblée générale du 24
juin 2015 de l’OAH
L’assemblée générale s’est déroulée dans le hall Desbuquois sous l’égide de notre président favori et en
présences des élus de la municipalité : monsieur Perlein adjoint aux sports et madame Reynaert adjointe à
la culture, messieurs Deccopman Brahimi, conseillers municipaux.

Le (bon) mot du président
Bilan moral de la saison, les effectifs sont encore en hausse cette année, preuve du dynamisme de notre
club et de sa capacité à attirer de nouveaux jeunes et moins jeunes.
201 adultes dont 92 féminines
137 jeunes dont 69 filles
Néanmoins le problème des structures d’accueil est de plus en plus aigu : nous fonctionnons sur 3 sites
différents avec au lycée aucune possibilité de stockage. De plus les installations ne permettent pas la
pratique pour les jeunes de beaucoup d’activités athlétiques : pas de possibilité de faire de lancer, …
Le club est invité à la course des géants à Cassel en aout par l’organisateur.

Bilan sportif chez les jeunes par Dominique
La dynamique d’engagement de nos jeunes dans les compétitions se poursuit et s’amplifie.
Les jeunes selon les catégories participent aux kids athlé ; interclubs ; compétition départementales et
même pour les meilleurs au niveau régional.

Bilan sportif chez les moins jeunes par Philippe C
317 engagements en compétition chez les adultes cette année
6 courses club avec en moyenne 30 représentants par course
Philippe qui s’occupe aussi du site du club aimerait être épaulé et rappelle que le site ne peut fonctionner
que si les athlètes lui envoient leurs résultats ainsi que des photos….

Hervé règle ses comptes :
Les recettes

cotisations
Subvention mairie

prévisionnel
12000
3179

réalisé
12716
2379

Interets livret A

100

83

Participation aux tenues
partenariat

1500

1699
250

total

16779

17127

commentaire
Plus d’adhésions donc plus de rentrées
Notre prévision était basée sur le fait que la
subvention devait englober une aide à la
formation des encadrants qui n’était plus gérée
par des subventions exceptionnelles
Baisse des taux et érosion de notre bas de
laine…
Plus d’adhésions donc plus de rentrées
Notre équipementier nous a reversé une partie
de son bénéfice

Les dépenses

convivialité
tenues

prévisionnel
600
2500

réalisé
505
3801

ligue
formation
matériel

7500
1000
2500

8845
700
1292

défraiement
Frais postaux,
fonctionnement
Courses club

600
200

600
200

1500

1216

Divers / téléthon

379
16779

260
18453

commentaire
Pot de l’AG, galette des rois
Changement de marque qui a impliqué un coût
beaucoup plus grand
Plus d’adhésions donc plus de sorties
En baisse comme la subvention
Le problème du stockage est crucial, cela ne sert à
rien d’acheter du matériel qui sera stocké chez les
gens…
Coupe vent offert aux membres de l’encadrement

Hervé déplore que certains athlètes s’inscrivent
sachant qu’ils ne paient pas et ne participent pas
à la compétition, il y a sûrement une économie à
faire
Bilan négatif, (il va falloir faire des économies…)
Qui s’explique par « un effet ciseaux » :
augmentation des tarifs des licences par la ligue
et baisse de la subvention municipale.

Des solutions ?
Augmentation de l’adhésion au club
Augmentation du prix des tenues
Hervé est aussi revenu sur les critères d’attribution de la subvention municipale fonctionnant sur des
points attribués:
Hazebrouckois non hazebrouckois (même si on ne se pose pas la question de savoir si le licencié fait partie
de l’encadrement auquel il apporte une plus value à la ville sans lui apporter de points)
Encadrement diplômé ou non (un non diplômé n’apporte rien, c’est la double peine car la subvention
englobe la formation donc un club ne possédant pas de diplômé a moins de points donc sa subvention est
moins élevée donc il peut moins payer de formations…)
L’engagement d’équipes apporte plus de points que des engagements individuels en compétition…notre
sport est essentiellement un sport individuel…

Election du bureau
Comme prévu dans les statuts de l’association, trois membres sont sortant :
Cindy Devos ; Philippe Cordonnier et François Martel
Cindy ne désirant pas se représenter, elle sera remplacée par Valérie Cordonnier

Quoi de neuf pour la rentrée ?
Dominique réfléchit à la création d’une section marche nordique au club mais s’interroge sur les créneaux
à choisir….

Pour clôturer, le mot de l’adjoint aux sports :
Une rencontre a eu lieu avec le proviseur du lycée des Flandres
Une explication des critères d’attribution de la subvention avec un tableau de convergence qui devrait être
en notre faveur puisque notre subvention devrait augmenter tous les ans…

