
PV de l’AG du 25 mars 2022 

 

Ouverture de séance à 19h20 par le Président Richard Daudigeos 

Désignation d’un secrétaire de séance – Jluc Crabos 

Rappel de l’ordre du jour transmis le 06/03/2022: 

 Rapport moral pour 2021 

 Rapport d’activité pour 2021 

 Rapport financier pour 2021 

 Prévision d’activités (dont la course des fêtes) pour 2022  

 Fin d’enregistrement des adhésions pour 2022  

 Questions diverses  

 
Après épuisement de l’ordre du jour, élection du 1/3 sortant des membres du conseil 

d’administration. 

 
Conformément à l’article 13 des statuts de l’association, il sera procédé au 

renouvellement du tiers sortant des membres du comité d’administration, à savoir : 

o Broqua Alain  

o Dupin Martine 

o Lalanne Poyuzan M-Claude 

 

Trois candidatures ont été enregistrées au secrétariat de l’association : 

o Dupin Martine 

o Lalanne Poyuzan M-Claude 

o Guérin Valérie 

Etat des présents 

17 adhérents (membres actifs) présents, 

2 adhérents ont donnés procuration (P. BIZ, M-Claude LALANNE,  

Soit un total de 19 membres présents ou représentés à l’assemblée générale, pour 37 

enregistrés 

Le quorum est fixé au ¼ des membres actifs soit 10 membres. Le quorum est atteint et 

l’assemblée générale peut se tenir ce vendredi 25 mars. 

  



Rapport moral et rapport d’activité 

 

CONTEXTE SANITAIRE – ACTIVITE SPORTIVE – RICHARD DAUDIGEOS 

Retour sur réunion plénière de la CDCHS40 

Saison sportive compliquée. La reprise des épreuves n’a pu se faire qu’en juin : 16 épreuves 

se sont déroulées dans les Landes (9 trails et 7 courses sur routes) alors qu’en 2019 on 

dénombrait 82 épreuves (29 trails et 53 courses sur routes). La reprise est timide avec une 

participation de coureurs inférieure. 

Pas de challenge trails, ni route pour 2022. 

70 courses inscrites pour 2022, le CDCHS40 reste optimiste pour l’année 2022. 

Exemples inscription début 2022: 

Meilhan 

Distance 2020 2022 Variation 

19kms 128 67 - 146 coureurs 
- 43% 9kms 208 123 

 

Heugas 

Distance 2020 2022 Variation 

17 kms 126 87 - 42 coureurs 
- 18% 8 kms 111 108 

 

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION – THIERRY MARTIAL 

Point des adhésions 

2021 – 50 adhérents (37 coureurs, 14 marcheurs et 1 autre) – Problème de calcul !!!! 

2022 – 37 adhérents au 25/03/2022. 

Evolution de l’association régulière depuis 2019. 

 

RAPPORT DES RESPONSABLES D’ACTIVITES SPORTIVES 

Activité marche – Point par Claire Martial : 

13 marcheurs, marcheuses très motivés à la section. 

Sorties sur circuits du Conseil Départemental, utilisation de traces des coureurs ou à 

l’aventure avec parfois de belles surprises. 

Sorties dynamiques et aussi en mode déguisé à la marche de l’Armagnac (Villeneuve de 

Marsan). 

Les courses organisées ont repris et la section marche va pouvoir y participer dans la cadre 

des marches et y partager des moments de convivialité. 

Quelques sorties ont pu être organisées dans les Pyrénées Atlantiques. 



Point km 2021 parcourus dans la cadre de marches organisées =  261 kms 

 

Activité course à pieds – Point par Richard  Daudigeos 

Rendez-vous habituels (entrainements mercredi, vendredi et dimanche et sorties sur 

courses) 

Renforcement à la salle le lundi . 

Point km 2021 parcourus en 13 courses – 544 kms (8 semi-marathons et 1 Marathon) 

Quelques blessés cette année. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SORTIE FAMILLE 

Bilan Sortie de l’association à Aureilhan le 13 juin 2021 – Point par Valérie Morda 

19 participants, 

Circuit autour du lac, pique-nique et paddle, 

 

SOLLICITATION PARTICIPATION ACTIVITES 2021 DE LA VILLE – RICHARD DAUDIGEOS 

Course des fêtes – pas de fêtes en 2021 

Jeudi d’été – nous avons accepté d’y participer si besoin, mais en donnant priorité aux 

associations qui ont des frais fixes (exemple éducateurs rémunérés, frais de réception, de 

déplacement,…) 

La date a été récupérée par la PST Rugby. 

Journée des associations le 11/09/2021 

1 recrutement sur la journée – 15 associations rassemblées à la salle des sports. 

 

 

VOTE DES RAPPORTS 2021 (RAPPEL MEMBRES ACTIFS PRESENTS VOTANT) : 

Les votes se font à main levée 

Le Président appelle les membres qui votent contre. 

Nombre de votes contre = 0 

Les rapports moral et activités 2021 sont adoptés. 

 

- RAPPORT FINANCIER 2021 – THIERRY MARTIAL 

Le trésorier expose son bilan (Tableau annexe) 

Présentation des Tookets à l’attention des sociétaires du Crédit Agricole. 

 

 

Docs%20Thierry/2021_Bilan.pdf


VOTE DU RAPPORT FINANCIER 2021 (RAPPEL __ MEMBRES ACTIFS PRESENTS VOTANT) : 

Les votes se font à main levée 

Le Président appelle les membres qui votent contre. 

Nombre de votes contre = 0 

Le rapport financier 2021 est adopté. 

 

Perspectives 2022 

SOLLICITATION PARTICIPATION ACTIVITES DE LA VILLE – RETOUR SUR LA REUNION D’INFORMATION ET 

D’ECHANGES ORGANISEE PAR LA VILLE DE TARTAS – RICHARD DAUDIGEOS 

Fête du Lac le 26 mai 2022 – pas d’animation par les associations. On nous demande 

d’organiser une marche avec l’association des donneurs de sang (parcours 5 et 10 kms). 

Fêtes de Tartas du 08 au 11/07/2022. La course des fêtes est à organiser, elle est prévue le 

vendredi 08/07/2022. Le dossier reste à constituer, nous devrions rester sur le parcours des 

dernières éditions avec cours 5 et 10 kms et marche de 7 kms. 

Participation aux jeudis d’été (du 14/07 au 25/08/22) – réponse à faire. 

Journée des associations le 3 septembre 2022. 

Proposition de participation à Octobre Rose 2022 – Réponse à faire 

La municipalité travaille sur un support de communication (en ligne) à l’attention des 

associations. C’est une proposition de la Régie des fêtes en cours de réflexion. 

 

LOCAL ASSOCIATION –RICHARD DAUDIGEOS 

Demande faite auprès de la municipalité 

Réponse de la Direction Easa le 04/02/2022 : « Nous sommes en train de réorganiser le planning 

des salles et il faut faire déménager certains occupants. 

Tout devrai être finalisé en mars si tout va bien, votre demande est prise en compte » 

 

On va nous proposer un bureau au-dessus des tribunes du rugby. La démarche est en 

bonne voie. 

 

EQUIPEMENT TEXTILE – THIERRY MARTIAL 

Présentation équipement technique 

Veste avec partenariat GROUPAMA. 

Des démarches ont été engagées pour un produit chez Intersport. 

Thierry présente un modèle ce jour qui pourra être sublimé aux couleurs de l’association. 

Objectif de prix pour les membres – environ 30€. 

 

Présentation des maillots – Commandes à faire et à récupérer auprès de Thierry. 



 

COMMUNICATION AUX ET ENTRE ADHERENTS– THIERRY MARTIAL 

 Site internet de l’association et blog  -Explications Thierry (distribution de tuto) 

 Application WhatsApp - sert à l’organisation des entrainements, tous les membres de 

l’association ne sont pas sur WhatsApp. 

 FaceBook – page de promotion extérieur 

 La communication de l’association aux adhérents se fait uniquement par mail, seul 

canal ou TOUS les adhérents sont répertoriés. 

 

ENTRETIEN DES SENTIERS DE LA PST VELO – RICHARD DAUDIGEOS 

Participation au nettoyage annuel des traces de la PST Vélo – La sollicitation a été faite 

indirectement par un membre commun aux deux associations (sur WhatsApp). 

La demande n’a pas été relayée par l’association à tous nos membres, quelques membres 

actifs ont toutefois participé aux journées de nettoyage. 

 

 

SORTIES DE L’ASSOCIATION  

Proposition de sortie famille, peut-être en juin  

Proposition de sortie sportive sur course/marche, peut-être à l’automne 

 

 

Clôture de l’ordre du jour par le Président de l’association. 

 

Mot du maire 

Remercie l’association de l’invitation, de sa participation à la vie locale et du partage avec 

d’autres associations. 

La municipalité restera au soutien de l’association. 

M. Gosselin – très touché de notre participation à son association Les Amis d’Ambre 

M. Lafourcade – association dynamique et conviviale et nous souhaite de pouvoir exercer du 

mieux notre activité. 

 

- ELECTION DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Rappel, fin de mandat : Lalanne MClaude, Dupin Martine et Broqua Alain. 

Alain Broqua ne se représente pas 

Candidates enregistrées :Lalanne MClaude, Dupin Martine et Valérie Guérin 

 

Les votes se font à main levée. 



Le Président appelle les membres qui votent contre les trois candidates. 

Nombre de votes contre = 0 

Mmes Lalanne MClaude, Dupin Martine et Valérie Guérin sont élues au conseil 

d’administration pour trois ans (2022, 2023 et 2024). 

 

 

ELECTION DU BUREAU 

L’élection du bureau sera fera vendredi 1
er

 avril 2022. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 20H15–RICHARD DAUDIGEOS 

 

 


