Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ADCPHS-CDCHS 46
le 9 octobre 2020 à Gigouzac

Présents : 24 organisateurs (dont la présidente Ghislaine Pavard et la trésorière Sylvie Bach)
Excusés : 14
Absents (course annulée en 2020) : 2
- RAPPORT MORAL : Ghislaine PAVARD
« L’année a bien commencé mais s’est mal terminée pour les raisons que vous connaissez.
Pour les épreuves qui ont pu se dérouler normalement, j’ai remarqué qu’il y avait toujours
autant de convivialité, tant du coté des organisateurs que du côté des coureurs et c’est très
encourageant.
Concernant les dossiers d’organisation à rédiger, je rappelle qu’ils ne seront pas acceptés
s’il y a une quelconque anomalie. L’envoi ne doit pas se faire par mail et le « recommandé »
n’est pas nécessaire. Par contre, ils doivent parvenir aux responsables d’arrondissement (dont
les noms sont indiqués sur le calendrier), impérativement 2 mois avant l’échéance. Pour les
aménagements à prévoir pour cause de Covid 19, tout est mentionné dans le « Guide de
Recommandations Sanitaires pour l’Organisation des Courses et la Lutte Contre la
Propagation du Virus COVID 19 ».
Le site est toujours aussi difficile à gérer à cause des résultats qui ne parviennent pas en
temps utile ou sous un « format » différent de celui qui est volontairement souhaité par
Sylvie et Geneviève et qui font, malgré tout, un travail remarquable.
Sachant que l’année a été tronquée puisque seulement 10 trails et 3 courses sur route ont pu
se dérouler avant le confinement auquel il faut ajouter « A Saute Clocher » le 13 septembre,
25 lauréats du Challenge 2020 seront récompensés le 13 décembre 2020 à Gigouzac. Je
rappelle que l’année, pour la comptabilité des points, commence le 1er novembre et se
termine le 31 octobre.
Conclusion : même si l’avenir est plus que flou, gardez le moral »
- BILAN FINANCIER : Sylvie BACH
Sylvie donne le détail des dépenses et recettes de l’exercice 09/2019-09/2020 :
Recettes (dont report 2018/2019) : 5310,83€ Dépenses : 2630,95€
Bilan : +2679,88€
- RAPPORT D'ACTIVITES : Thierry LONZIEME
Ce rapport concerne essentiellement la mise en forme du calendrier 2021 (voir ledit calendrier).
Les 3 rapports sont votés à l’unanimité

- QUESTION DIVERSES :
Didier CHAUSSADE intervient pour expliquer le « pourquoi » et le « comment » de l’ultra-trail
qu’il organise sous l’appellation « Ultra-Trail Vallées Lot-Dordogne ». Didier regrette que peu
d’organisateurs s’investissent dans l’organisation.
Franck CHARRON, organisateur également d’un ultra-trail « Angélus Trail » rétorque qu’il ne
comprend pas que le Conseil du Département puisse verser 15000€ à une telle organisation.
Didier répond qu’il n’est pas responsable du vote de cette subvention.

Gilles CLUZET, au nom des Extrapédestres, ajoute qu’il s’agit là d’une injustice en prenant pour
exemple les épreuves qui brassent beaucoup plus de participants avec un nombre moindre de
bénévoles et qui ne touche rien, voire très peu, de la part des mécènes.
Ghislaine PAVARD regrette que dès que l’on parle « d’argent », cela pose des problèmes. Gigi
ajoute qu’il y a possibilité de fédérer les organisateurs potentiels si Didier n’inscrit pas son trail
sous couvert de « Cap-Orn Organisation », propos corroboré par Franck. A suivre…
- ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : identique à l’année 2019/2020 et voté à
l'unanimité.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU :
• Présidente :
• Vice-président :
• Secrétaire :
•
Trésorière :

Ghislaine PAVARD
Daniel MACK
Thierry LONZIEME
Sylvie BACH

Responsable :
Du site informatique :

Sylvie SOULIE et Geneviève GRASSET

A noter que Sylvie a jeté un froid en donnant sa démission, consécutive à une grande lassitude dans
la gestion du site, gestion dont Ghislaine a fait état dans son rapport moral. Elle reste, néanmoins,
une année de plus. Merci Sylvie !

De l'arrondissement de Cahors : Sylvie BACH
De l'arrondissement de Figeac : Ghislaine PAVARD
De l'arrondissement de Gourdon : Ghislaine PAVARD
Membre (supplémentaire) du CA : Pierrette MOULIN

Fait à Gigouzac, le 9 octobre 2020

