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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 
EVREUX AC ATHLETISME 

26 SEPTEMBRE 2020 

 

Début 14h50 

Jean JULIEN prend la parole,  

Présentation des personnalités  

Florian  Vidal, représentant CDA27, 
André Voiriot, président de la Ligue d’athlétisme de Normandie, 
Emilie Delaune, trésorière de l’Evreux AC athlétisme, 
Jean Julien, président de l’Evreux AC athlétisme 
Erkan Adiguzel, adjoint au sport de la Mairie d’Evreux, 
Véronique Delaune, représentante de l’OMS 
 
Remerciements à M. Saint Bonnet, représentant de notre partenaire Orthodynamica, pour sa 

présence. 

Jean explique qu’il n’y a pas le quorum pour le moment (15h, 56 personnes présentes), il explique les 
règles à suivre s’il n’y a pas le quorum : soit un report de l’AG dans 15 jours, ou passer outre et faire 
une AG éléctive dès aujourd’hui, si tout le monde est d’accord. Personne contre, donc ok pour AG 
élective sera faite aujourd’hui. 
 
Jean Julien rappelle que ce qui va être dit concerne l’année 2019-2020, assez spécial cette année car 
l’AG devait avoir lieu en Mars 2020, mais n’a pu se faire à cause du Covid 19. 
 
Présentation du procès verbal 2019 : personne contre. 
 
 

Rapport moral par Jean Julien 
 

Jean Julien souhaite la bienvenue et remercie la ville d’Evreux pour la mise à disposition de la Halle. Il 
évoque son plaisir d’être enfin réunis. Les éléments de 2019 seront évoqués, mais quelques éléments 
de 2020 seront dits aussi. 
L’Evreux AC est le 1er club d’athlétisme de l’Eure, 3e de la ligue d’athlétisme de Normandie, 69e club 
d’athlétisme Français. Il compte 666 licenciés avec les sections locales comprises (Athlétic Vallée 
d’Avre et Vitasport). 
Jean Julien émet son bilan personnel après 5 ans de présidence : le club a connu une forte 
progression en terme de nombre de licenciés (200 en plus en 4 ans). Il explique qu’un vivier de 
jeunes est très présent, et que le club compte quelques athlètes de très bon niveau comme Just 
Kwaou-Mathey, Coralie Gassama, Johann Rault, Thierrine Correa. 
 
Jean Julien explique qu’en 2018 le club était financièrement déficitaire mais que cela été dû à l’achat 
de gros matériel. Le club est créateur d’emploi avec 10 salariés et différents intervenants extérieurs 
en 4 ans, sans compter les services civiques. 
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Jean Julien continue son allocution en expliquant la force du club : il est doté d’un noyau dur de 
bénévoles et explique qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Le club ne pourrait 
vivre sans subventions publiques qui représentent 60% du budget. Jean porte l’attention sur le fait 
que dans le futur prochain il faudra trouver une solution pour faire adhérer less partenaires aux 
projets du club.  
Il explique que la nouvelle équipe aura la mission de rééquilibrer le club en prenant en compte les 
envies des adhérents. 
Jean continue son discours en remerciant la ville d’Evreux pour son soutien financier et humain. Il 
cite aussi dans ses remerciements l’agglomération Evreux Portes de Normandie, le Conseil 
départemental de l’Eure, la région Normandie et l’Etat. Les remerciements continuent en citant 
l’Office Municipal des Sports, le Comité d’Athlétisme de l’Eure, ainsi que la Ligue d’athlétisme de 
Normandie. 
Jean Julien se réjouit des relations humaines et a pris conscience de la difficulté du poste de 
président. Différentes émotions en émanent mais ce sont les sentiments de joie et de fierté qui 
ressortent le plus durant ces 5 années.  
Jean Julien s’adresse aux membres du comité durecteur du club pour les remercier de leur soutien et 
leur appui durant ces cinq dernières années.  
Fin du discours de Jean Julien. 
 
 

Rapport d’activité par Victor Moussel 
 
Victor explique que les effectifs sont très positifs depuis 5 ans. Dans la catégorie Jeunes les baby ne 
cessent d’augmenter depuis 4 ans. Les éveils et les poussins restent constants. Chez les benjamins- 
minimes il y a eu une prédiode creuse en 2015 mais qui s’est largement remis depuis. Chez les 
catégories cadets et juniors le nombre de licenciés ré-augmente.  Chez les adultes, c’est chez les 
masters que le club compte le plus d’adhérents par rapports aux autres catégories adultes. 
  
Victor fait un point sur le nombre de licenciés : 545 licenciés à l’Evreux AC + 74 à l’Athlétic Vallée 
d’Avre, 34 à Vitasport +et 19 à l’espace Mailiso. Une chose important ressort : nous avons autant de 
femmes que d’hommes, une très bonne chose pour la parité. Le club compte beaucoup d’athlètes de 
moins de 18 ans: 358.  
Victor présente les résultats dans toutes les disciplines. 
Fin du discours de Victor. 
 
 

Rapport financier par Emilie Delaune 
 
Emilie commence son rapport en évoquant l’année 2018 qui était déficitaire : -19 422€, mais 
continue en démontrant que le club n’est pas à mal car en 2019 il termine en positif à 14 288€. 
Emilie continue son discours avec l’explication de la répartition des charges : le plus de charges est le 
personnel car le club compte 3 salariés. 
En 2018,  un salarié a été en formation ce qui explique une différence de 5000 €.  
En 2019 a eu lieu l’achat d’un minibus, il y a donc moins de dépense sur les locations de véhicules.  
Explication des achats en 2018, le club a fait un stock de vêtement pour les licenciés. Cette année 
2020 comptera aussi une dépense de vêtements car changement de logo, donc nouveaux tee-shirts à 
prendre en charge. 
 
Fin du discours d’Emilie. 
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Catherine Lenglet (comptable de métier), qui a participé à la vérification des comptes, prend la 
parole pour évoquer de faire attention aux oublis de pièces justificatives pour les paiements en CB, 
chose pas bien grave mais à prendre en compte dans le futur. Un document est à mettre en place 
pour le pointage des paiements et factures au sein du prochain comité directeur. Elle félicite Emilie 
pour son travail de professionnel sur la trésorerie du club bien que ce ne soit pas son métier. Fin de 
prise de parole de Catherine. 
 
Jean reprend la main pour évoquer que le club a besoin d’un candidat vérificateur des comptes. 
Personne ne se porte volontaire, à voir donc par la suite. Jean évoque un contrôle URSAFF que le club 
a eu en Novembre 2019, le contrôle n’a eu aucun problème, l’URSSAFF n’a rien eu à signaler. 
 
Jean passe aux election des candidats en expliquant que certains sont absents aujourd’hui (pour 
obligation professionnelle) parmi les 16 qui se sont présentés. L’élection se fait à main levée, 
personne n’est contre l’entrée des candidats au comité directeur. Un 17ème candidat se présente, 
Jean refait voter la salle, tout le monde est pour l’entrée des 17 candidats au comité directeur.  
 
Les membres du comité directeur se rassemblent dans une pièce autre pour voter le président. Après 
quelques minutes, l’ensemble du comité directeur revient. Jean présente le nouveau président : 
Frédéric Zimniewski.  
 
Frédéric prend la parole et fait une brève présentation de sa personne, et remercie les nouveaux 
membres du comité directeur pour leur soutien.  
  
Jean reprend la parole pour savoir s’il y a des questions diverses :  
Personne n’a de questions.  
Jean invite les personnalités à prendre la parole une par une. 
 
 

Allocution des personnalités 
 
 

Florian Vidal, représentant du Comité départemental d’Athlétisme de l’Eure (CDA27), remercie et 
excuse le président du comité (Dominique Lesueur) qui ne peut être présent pour obligation 
familiale. Florian Vidal lit le discours écrit par Dominique Lesueur. Ce dernier remercie Jean Julien. Il 
explique que l’Evreux AC est un club phare du CDA 27 grâce au pôle formation jeune, à l’image de 
Thierrine Correa ou de Just Kawou Matthey. C’est l’Evreux AC qui ramène le plus grand nombre de 
participants aux différents stages, ou sur les différents challenges jeunes. Dominique Lesueur se dit 
très attentif aux organisations de son club de cœur, l’Evreux AC est une locomotive. Fin du discours. 
 
André Voiriot, président de la Ligue d’Athlétisme de Normandie : 
André félicite le nouveau président. IL évoque son plaisir d’être à l’Assemblée Générale de l’Evreux 
AC. Ne se représentant pas au sein de la Ligue de Normandie ce sera sa dernière en tant que 
président de la Ligue, mais il sera toujours présent sur le terrain. Il remercie Jean pour ses 5 années 
de présidence, la ligue est très attentive à la bonne équipe de l’Evreux AC. André connait les valeurs 
morales et sportives du club, qui seront persévérées par la nouvelle équipe, il en est sûr. La Ligue a 
« pris » Florian Vidal au club (ancien salarié du club), mais le remercie pour son professionnalisme. 
André termine en remerciant tous les bénévoles, les officiels, entraineurs et athlètes du club. Fin du 
discours.  
 
OMS véronique Delaune :  
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Véronique remercie le club  pour l’invitation, et exprime son plaisir d’y venir chaque fois. Véronique 
évoque que le club est très dynamique pour les jeunes et moins jeunes, que ce soit pour le loisir et 
les compétitions. Elle évoque les différentes organisations du club : Athlé quartier, l’Ebroïcienne. Elle 
félicite le club par ses excellents résultats sportifs. Véronique évoque l’encadrement de qualité aussi 
bien au niveau des bénévoles et des salariés. Elle a observé qu’il est parfois compliqué de faire 
confiance aux jeunes, mais l’Evreux AC athlétisme leur donne leur chance. Pour exemple : Juliette 
Gabanelle salariée jeune et  athlète, Floriane Gobert jeune diplômée, et Victor,qui est jeune aussi. 
L’Evreux AC athlétisme compte donc une équipe de jeunes salariés. Véronique continue en évoquant 
l’équipe de bénévoles compétents et très impliqués. Elle remercie Jean car il a été dirigeant et en 
même temps athlète. Véronique évoque le club comme un club phare au niveau du département et 
d’Evreux, qui sait toujours s’adapter. Elle revient sur les vidéos du confinement qui ont été bien 
appréciées, et qui est une preuve du dynamisme du club. Bravo à Jean et à son équipe. Véronique 
insiste sur le fait que la bonne ambiance du club se ressent! Sans bénévoles un club ne peut 
fonctionner, elle remerciement des bénévoles et souhaite la bienvenue à Frédéric Zimniewski.  
 
Adjoint au sport d’Evreux, Erkan Adiguzel : 
Erkan est heureux de voir le dynamisme du club. Pour lui, les chiffres parlent, car récemment arrivé 
adjoint au sport il ne connait pas beaucoup Jean. La présidence est un poste très important pour 
donner plaisir aux autres. La Ville est là pour accompagner au mieux. Il évoque de ne pas oublier de 
mettre dans les subventions les aides indirectes (agents, etc). Il parle de l’éclairage du stade Jean 
Bouin, pour remettre un éclairage digne de ce nom, il explique que le dossier est en cours.  
Fin du discours. 
 

Remises des récompenses 
 

L’ancien comité directeur a décidé de récompenser les bénévoles et non pas les athlètes, pour une 
fois car beaucoup ne sont pas au Comité Directeur mais sont là quand même sur les différentes 
organisations du club,  entrainent etc. Caroline Bouvet prend en charge la remise des récompenses. 
Elle explique tous les différents postes de bénévoles (juges, entraineurs, CD, sur les organisations, …).  
 
Caroline évoque qu’il y a 3 récompenses  « spéciales » : 

- Marianne Debicki, qui malgré la distance maintenant, accompagne toujours le club en 
s’occupant des athlètes de haut niveau.  

- Mathieu Gomis (représenté par Just ce jour) : grand athlète puis entraineur au sein du club. Il 
a passé plus de 15 ans au club, toujours loyal au sein du club, très précieux. Prise de parole 
de Just pour remercier Mathieu sans qui il ne serait pas au niveau où il en est.  

- Emilie Delaune : a été entraineur, elle a aidé à la rédaction du projet ‘école d’athlé, puis a 
terminé trésorière du club.  

 
Caroline et Florian Vidal prennent la parole pour récompenser Jean Julien pour ses 5 années de 
présidence.  
 
Fin de l’assemblée générale : 16h45 


