
OFFICE DES SPORTS

Compte rendu de l'Assemblée générale du jeudi 16 novembre 2017, 19 heures, club des jeunes Santoire

Présents : Roger LOUAT – Pauline FRESSINET – Charly GUARNERI – Josiane COTE – Marie France PUPIER – Alain ALBALATTE – 
Serge FALCON – Brigitte CHANCRIN – Valérie TISSOT – Marlène SUREL – Audrey ZUBLER – Stéphanie LEFEVRE – Gérard DUBOIS 
– Véronique BADET – Jean Christophe CHOMAT – Christine LAMARCA – Christophe LALLEMAND ( OS, adjoint aux sports 
représentant la Municipalité) 
Absents excusés : Michel CHAUSSENDE – Raymond LIMOUSIN – Jean Paul MONTCHAMP – Christian SAPY (Maire).
Associations : Dominique MASSACRIER (ESV) – Nathalie PERBET (CRAP) – Suzanne BOURRAT (Gym volontaire) – Hervé NICOLAS
(UCF 42) – Valérie COTTIN (Running) – Charly GUARNERI ( O. karaté) – Rémi COLAS (SIAM BOXING) – Shotokan – Christian 
BRUNON (TTV) – AGSV – Valérie TISSOT (Eveil) – Robert ZENGA (Amicale Boules) – Les Cimes Veauchoises -
Absents excusés : Eric BREAT (korfbal) – Ultimate - 

Roger LOUAT, Président accueille les participants à cette assemblée générale avec le mot de bienvenue pour les nouveaux 
Membres de l'équipe municipale suite à l'élection du 1 octobre dernier. JC CHOMAT, Christophe LALLEMAND, Christine 
LAMARCA, Véronique BADET et Brigitte CHANCRIN qui faisait déjà partie de l'Office des sports. Remerciements à Michel 
CHAUSSENDE, Liliane BOUCHUT, Sylvie VALOUR, Olivier JOURET pour le travail accompli au sein de l'Office des sports. 

Rapport moral (Pauline) :
Trois manifestations ont été organisées par l'Office des sports Lors de cette saison 2016 – 2017. Tout d'abord la remise des 
trophées aux champions de la saison. 150 champions ont été récompensés le vendredi 24 juin.
UCF 42 : Jean Baptiste PINCON, champion de la Loire FSGT cyclocross, titre acquis en septembre  2016. Nathanael GERY 
champion de la Loire FFC 2. Marie JEROME, en catégorie féminine championne de la Loire FSGT, championne Rhone Alpes. 
Morgan POULARD dans la catégorie reine des seniors FSGT est champion de la Loire et champion régional Rhone Alpes.
Collège : L'équipe sports, en Ultimate est championne de la Loire et championne académique. 9 ème sur 16 en championnat 
de France à Dijon. L'équipe foot à 7 en minimes est championne Loire et académie. 15 ème sur 16 lors de leur participation au 
championnat de France en Corse.
CRAP :Equipe féminine N3 : 2ème de sa poule de nationale, à égalité avec VOIRON, mais battue 2 fois par son adversaire. 
Meilleure au goal avérage. U15 F1 premières en championnat, perdent en finale inter ligue. U15 F2, championnes en région 
face à St Rémy. U17 F finale jeunes le 17 juin. Seniors masculins 2 champions en DM 3, montent en DM 2. Seniors filles 3, 
premières en championnat DF 2, montent en DF 1. Seniors filles 2, vainqueurs de la coupe de la Loire. Les U 20 F 1 sont 
championnes de Région A  en remportant le titre face à BRON.
Tennis de table : Noélie GUILLIEN est championne de la Loire poussine. Dominique MAS champion de la Loire en + de 60 ans. 
Par équipes : Mathieu DESORME et Emilien BRUNON sont champions de la Loire minimes (super résultat car ils ont commencé 
le tennis de table en septembre 2016).
ESV : Equipe 2 seniors championne en promo excellence, monte en Excellence.
ASEL 42 : Célia MARTINEZ est championne départementale d'Equifeel – catégorie poney A – Mathide RASPILLAIRE est 
championne départementale d'Equifeel – catégorie poney 1 . Valérie RASPILLAIRE est championne départementale d'Equifeel –
catégorie Elite. Laurent BERTAIL est champion départemental d'Equifeel club 1 endurance 40 km.
AGSV : Equipe 1 jeunesse (10 – 13 ans), composée de 12 filles (4ème et 5ème degré) a remporté le championnat en catégorie 
fédérale Loire. L'équipe 2 Jeunesse avec 21 filles du 2ème au 5ème degré s'est octroyée la coupe de la Loire 2017.

Foulées Veauchoises :
544 coureurs pour la quatorzième édition des Foulées Veauchoises en association avec 1 + un.
Samedi 2 septembre, l'association 1 + un, nouvellement crée, associant un valide avec un coureur handicapé a fortement 
contribué au succès de cette 14 ème édition. Ainsi 92 personnes ont parcouru la distance sans besoin d'allier le besoin de 
performance. Pour l'office des sports, le nombre de participants est un peu en dessous de l'édition de 2016 en raison de 
l'abandon du semi marathon. Avec 451 coureurs, c'est un bon motif de satisfaction, partagé avec la centaine de bénévoles 
adhérents à la réalisation de cette course. 141 concurrents pour le 5 km, 223 pour le 10 km (+ 30). 85 enfants pour le 800 m, 
1,5 km et 2,2 km. A noter q'un chèque de 455 € a été reversé à l'institut IEM la Grande Terre.

Marche Téléthon :
Cette marche devait être annulée pour des raisons administratives. L'office des sports a repris le relais pour patronner cette 
épreuve et aider les Amis du Téléthon dans la recherche pour la lutte contre les myopathies. 420 marcheurs  ont participé alors
que cette épreuve n'était pas inscrite au calendrier des marcheurs.
Rapport moral approuvé à l'unanimité.



Rapport financier (Josiane) approuvé à l'unanimité avec un léger bénéfice

Renouvellement bureau OS :
Audrey ZUBLER, en raison de contraintes personnelles et professionnelles est démissionnaire. Barbara TIMONER entre au 
conseil d'administration comme représentante du CRAP. Même chose pour Gérard DUBOIS au titre de 1 + un. L'organigramme 
du nouveau conseil sera voté lors de la prochaine réunion de bureau, dans la conformité des statuts de l'Office des Sports.

Paroles aux différents représentants des associations présentses lors de cette AG:
390 licenciés au CRAP
85 licenciés aus Cimes Veauchoises
75 licenciés à l'UCF42
480 adhérents à la Gym Volontaire
50 adhérents au Running Club
380 licenciés à l'AGSV
70 licenciés au Shotokan Karaté, 50 à l'Olympique Karaté
140 adhérents à l'Eveil
35 boulistes à l'Amicale boule Verrerie
550 joueurs à l'ESV foot

21 heures. Fin de séance. Verre de l'amitié offert par l'Office des sports. 


