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Assemblée Générale  
  

LES INVITES  

Monsieur le Député Jacques KRABAL 
Madame Michèle FUSELIER : - Vice-présidente du Conseil départemental de l’Aisne 
Monsieur Sébastien EUGENE : - Conseiller départemental de l’Aisne, Vice-président de 
la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, Maire de Château-
Thierry 
Monsieur Eric BOZZANI adjoint au Maire Délégué de la Commission Sport  
Monsieur Jean-Pierre BANDRY Conseiller Délégué en charge de la vie associative et du 
sport à la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry  
Monsieur Lahcen MIRI Directeur des Sports à la Communauté d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry  
Monsieur Loïc CARON Directeur des Services des Sports  
Monsieur le Président du Comité de l’Aisne d’Athlétisme Corentin CORNETTE 
Monsieur le Président de l’Office Municipal des Sports Eric BREME 
Monsieur le Directeur de Routière Vallée Marne Olivier TASSAN  
Monsieur le Président de la Caisse Locale Union Sud de l’Aisne Bernard PEESMEESTER 
Madame la Directrice de l’agence Joussaume Latour du Crédit Agricole Nord-Est 
Christelle PIAT  
 
 

 Assemblée Générale Ordinaire 
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Mesdames et Messieurs les Élus en vos diverses qualités, 
Madame et Messieurs les partenaires financiers, 
Mesdames, Messieurs les athlètes, Parents d’athlètes, Entraineurs, Dirigeants et 
Membres du Comité Directeur,  
 
Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale Ordinaire de l’Athlétic Club 
de Château-Thierry.  
 
 Cette Assemblée Générale va nous permettre de faire le point sur la gestion du 

club et sur nos activités sportives de la saison passée.  
Elle fera également une projection sur l’avenir pour les manifestations sportives 
connues à ce jour.  

 
Je tiens tout d’abord à remercier les personnalités présentes, les membres de la 
commission sport de la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry, 
le service du pôle sport et santé de la mairie de Château-Thierry et l’Office Municipal 
des Sports (...) 
Mais aussi celles et ceux qui n’ont pu, pour des raisons diverses se déplacer.  
 
Remerciement à celles et ceux qui contribuent à la vie associative : 
QUE tous ceux qui contribuent à la réussite de la vie de l’association soient ici 
remerciés et félicités ; je sais que nous allons pouvoir compter sur l’engagement de nos 
bénévoles, la compétence de nos entraineurs, la coopération bienveillante de nos élus 
et partenaires financiers. 
 
 « Être bénévole » :  
Il y a beaucoup de travail dans une association sportive.  
Toutes les tâches sont assumées par des bénévoles sur leur temps de loisirs. Parfois la 
charge est lourde, nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des effectifs de 
bénévoles suffisants pour organiser et sécuriser correctement nos manifestations 
sportives ou nos épreuves sportives.  
Le fonctionnement repose sur une poignée d’inconditionnels toujours prêts à donner, 
ils grognent un peu parfois... mais ils sont toujours là. Adhérer à une association c’est 
bien sûr payer une cotisation pour pratiquer la discipline choisie, mais c’est aussi 
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mettre en commun son énergie, ses moyens, ses compétences et sa passion pour le 
bien du club.  
 
Il y a une multitude de petites fonctions qui peuvent être assumées par tous, à tous les 
niveaux, n’hésitez pas à nous rejoindre. Soyez fiers d’appartenir à L’AC-Château-Thierry 
et de contribuer à sa réussite par votre engagement. La charge est moins lourde quand 
on la porte à plusieurs.  
 
Pour beaucoup de sports, la saison sportive 2020-2021 a été catastrophique à cause du 
COVID. 
L’ATHLE, étant majoritairement un sport de plein air, a été moins gravement impactés. 
 
Comme vous avez pu le constater, l’essentiel a été préservé, nous avons maintenu les 
séances d’entrainement EN RESPECTANT les mesures sanitaires de 2 à 5 fois par 
semaine sans certitude d’une reprise des compétitions et les réunions du Comité 
Directeur ont pu se maintenir en visioconférence. 
 
Sur la saison sportive 2020-2021, nous étions à 219 licenciés, soit une diminution d’un 
peu de moins de 10 %, probablement dû à la crise sanitaire par rapport à la saison 
précédente.  
A ce jour, nous comptons sur 250 licenciés. 
 
Avant de vous dresser le bilan sportif, je tiens à remercier particulièrement les 
entraineurs de leurs expériences, de leurs efforts et de leurs assiduités pour faire 
fonctionner et progresser le club, puis de permettre à nos sportifs de s’exprimer à 
l’entraînement et dans les compétitions.  
« Sans eux, pas d’entraînement, pas de compétition ! »  
 
Cette saison comme celle de l’an dernier ne nous permettra pas une analyse aussi 
complète que les éditions passées. Notre programme sportif et nos organisations ont 
été impactés par des contraintes sanitaires qui ne nous ont pas permis d’organiser et 
même de participer à des épreuves sportives. 
 
Pour rappel, la saison a débuté fin mai pour se terminer pour certains athlètes* en 
novembre 2021 aux Championnats de France de Cross-country à Montauban. 
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Félicitations à Typhanie, Malaurie, Laurine, Déborah, Matéo et José pour leurs 
participations à ces championnats de France. 
 
Je dois dire que, malgré le contexte, nos résultats sportifs sont exceptionnels avec de 
nombreuses participations aux Championnats de France. 
Les athlètes peuvent être fiers de leurs performances. Motivés malgré les incertitudes, 
ils ont maintenu les entrainements avec leurs coachs et ont permis des qualifications à 
plusieurs reprises sur divers championnats ;  
 
Cette année, nous avons eu la participation de juniors garçons aux championnats de 
France sur piste et la participation de « 3 équipes castelles » à la coupe de France des 
relais à Blois. 
 
Voici le Bilan des titres : 
 Victoire sur l’épreuve de Marche de Grand Fond : Paris-Alsace 
 1 place de finaliste aux championnats de France juniors au javelot 
 1 place de finaliste sur 4x400m TCF à la coupe de France des relais à Blois 
 2ème place aux championnats de France sur 300m haies en master 55H 
 4ème place aux championnats de France à la longueur en master 55H 
 8ème place aux championnats de France des 24 heures Marche TC 
 5 titres régionaux Hauts-de-France 
 14 titres départementaux 

 
Il y a eu 21 participations aux championnats de France (5 en 2020, 28 en 2019, 24 
en 2018) 
 

Après l’exposé du rapport financier, je demanderai à Patrice (secrétaire) de vous 
présenter le rapport d’activités en détail.  
Les résultats sont consultables sur le site du club : www.ac-chateau-thierry.com  
 
A noter sur la saison sportive 2019-2020, le rayonnement de l’AC-CHATEAU-THIERRY 
lors des Championnats de France Elite sur piste à ALBI le 13 septembre 2020 avec la 
qualification en finale A de Malaurie KRALL sur 400m haies. 
 
Une deuxième athlète était qualifiée pour les France sur piste à l’épreuve du 3000m 
steeple, mais malheureusement, revenant d’une récente entorse Laurine HOUSSEAUX a 
dû décliner sa participation. 
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Félicitations à Thomas DARBONVILLE pour ses performances... et sa sélection à la coupe 
de France des Ligues. Thomas était le porte-drapeau de la Délégation des Hauts de 
France le 14 juillet 2021 à Saint Etienne.  

« La LDHFA remporte la Coupe de France » 
 

Objectif réussi pour Nadia DUCRUET :  

Après une programmation d’un 50000m sur piste en avril dernier, et de multiples 
sorties dans le cadre de sa préparation à l’épreuve du Paris-Alsace, inscrite sur la 
NOCEENNE, encouragée par son coach, ses supporters, ses supportrices et son 
entourage, Nadia est allée au bout de l’épreuve et a parcouru 207,8km en 32h49mm21. 

Nadia a plus d’une corde à son arc : Athlète, Entraineur de la catégorie Eveils Athlé avec 
Patrick MAURICE, elle est en charge des dossiers d’inscription de septembre à.…, Elle 
est également membre de la « commission organisation » pour l’organisation du 
Meeting, des Foulées Roses Castelles, La course de Noël, l’EKIDEN des Fables... nous 
souhaitons sincèrement la remercier pour son investissement au sein de notre club. 

Félicitations aux athlètes pour vos résultats obtenus dans les différences épreuves,  
Bravo à vous pour votre détermination ! 
 
Bravo à leurs entraîneurs de les avoir hissés à ce niveau de performance.  
Nous en sommes fiers et nous les accompagnerons dans leur parcours.  
 
Les organisations Club pour la saison passée 2020-2021 :  
 
 Les Foulées Féroises à Fère-en-Tardenois : le 19 juin 2021 Annulée par le club 

suite à une alerte météorologique. 
 Le MEETING spécial sur le thème de Jean de la fontaine pour fêter les 400 ans de 

la naissance de notre Fabuliste : le 18 septembre 2021. 
 La 2ème édition des Foulées Roses qui ont eu lieu le 01 octobre 2021 dans le cadre 

de l’action Octobre Rose qui ont réunis 644 participants.  
  Les Championnats de France de Marche de Grand Fond les 16 et 17 octobre 

2021 « organisés par les amis de la Marche » : le club était support administratif. 
 Accueil de la formation des juges départementaux à la Rotonde le 30 octobre 

2021 (...) 
 La course de Noël qui a eu lieu le 05 décembre 2021. Elle a réuni 195 participants 

le club a reversé 390€ dans la cadre du TELETHON  
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 Le stage départemental demi-fond de Noël le 22 décembre 2021 à Fère-en-
Tardenois. (...)  

 
A cause des conditions sanitaires, nous avons dû annuler de 2 manifestations sportives :
 
 L’EKIDEN des Fables le 11 avril 2021 organisé avec la Communauté 

d’Agglomération de la région de Château-Thierry  
 

 Les championnats de l’Aisne de Cross-country à Fère-en-Tardenois les 16 et 17 
octobre 2021.  

 
A contrario, pendant cette période de crise sanitaire et en l’absence de compétitions, 3 
membres du Comité Directeur ont passés la formation de « Dirigeant ».  
Le dirigeant agit en tant que membre du Comité Directeur ou de la commission dans le 
respect du fonctionnement statutaire et réglementaire et du projet associatif. 
 
Les modules de formation se sont déroulés en visioconférence avec des QCM qui ont 
permis de valider l’aspect théorique et réglementaire. 
 
Ont obtenus le diplôme de « Dirigeant » en 2021 
 Isabelle VATTIER 
 Magali DOGNY PIGAL 
 Patrice PIGAL 

 
Ces trois nouveaux dirigeants viennent accompagner Michel MILHOMME dirigeant de 
l’AC-Château-Thierry depuis 1972. 
Cette certification permet au club d’obtenir une labélisation et une aide financière de la 
Fédération Française Athlétisme. 
 
 Lors de l’Assemblée Générale Elective du Comité de l’Aisne qui a eu lieu le 24 

octobre 2020 à Château-Thierry ; 
 
3 membres de l’AC-Château-Thierry avaient présenté leur candidature et ont été 
élus au Comité Directeur du CD02. 
 

 Florence BASTOS membre du Comité de l’Aisne depuis 2004 
 Magali DOGNY-PIGAL  
 Patrice PIGAL membre du Comité de l’Aisne depuis 2016 et secrétaire général du 

Comité départemental. 
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Les finances :  
Je voudrai maintenant aborder nos besoins financiers qui deviennent importants en 
fonction de notre développement. Pourquoi ?  
Nos athlètes progressent en performance, le club doit assumer leurs besoins ; les 
déplacements, l’hébergement, le matériel et les accessoires sportifs sont coûteux.  
Nous n’avons pas augmenté le prix de l’adhésion.  
Face à nos besoins, nous souhaitons mettre en place un nouveau mode d’organisation 
dans nos déplacements et veiller à dépenser au plus juste.  
Nous solliciterons les athlètes à pratiquer le covoiturage pour les déplacements et à 
prendre le minibus quand il est mis à disposition par le club.  
 
Nous devrons également rechercher des nouvelles sources de financements chez les 
mécènes privés. Dans ce contexte, je remercie nos mécènes partenaires actuels qui 
depuis plusieurs années nous accompagnent fidèlement : RVM, les champagnes 
DESIMEUR-DRIEUX, GAULLIER Jérôme, GODRON Emmanuel, SONNETTE Jacques et 
COPPEAUX Frédéric. 
 
 Je remercie également la Ville de Château-Thierry pour ses subventions et la mise à 
disposition gratuite des installations sportives, de son personnel et du matériel. Notre 
reconnaissance va aussi au Conseil Départemental pour la subvention accordée au titre 
de soutien aux clubs et d’une aide pour l’achat d’équipements pédagogiques. 
 
Je remercie L’Office Municipal des Sports pour son soutien dans nos organisations et 
pour le prêt du matériel, les minibus, l’achat des médailles pour les Jeunes et coupes 
pour nos organisations.  
 
Présentation des bilans suivants : 
 
 Bilan financier présenté par Fabrice WOLTER – vote  
 Budget prévisionnel - vote 
 Bilan d’activités présenté par Patrice PIGAL 
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Les organisations programmées sur la saison 2021-2022 
 
 JOB DATING du Stade vers l’emploi organisé par la Ligue d’Athlétisme, Pôle 

Emploi et le soutien technique de l’AC-Château-Thierry avec le soutien financier 
du Département de l’Aisne « Action labelisée JO 2024 » événement du 25 
novembre 2021  
 

 La 19ème Course de Noël le 05 décembre 2021 action dans le cadre du TELETHON 
 
 Organisation des Championnats de l’Aisne de Cross-Country le 16 janvier 2022 à 

Fère-en-Tardenois.  
L’AC-Château-Thierry remercie M. Jean-Pierre ROSSELEUX Maire de la Ville de 
Fère-en-Tardenois, M. Lahcen MIRI adjoint à la mairie de Fère-en-Tardenois pour 
leurs soutiens financiers, par la mise à disposition de moyens humains, matériels, 
du Parc des Bruyères et du Gymnase pour le stage demi-fond. Ils ont contribué à 
la réussite de cette compétition. 

 
 L’Ekiden des Fables organisé avec la Communauté d’Agglomération de la région 

de Château-Thierry qui aura lieu le 03 avril 2022 
 
 Les 24 heures Grand Fond à la marche les 16 et 17 avril 2022 « organisés par les 

amis de la Marche » : le club est support administratif 
 
 JOB DATING du Stade vers l’emploi organisé par la Ligue d’Athlétisme, Pôle 

Emploi et le soutien de l’AC-Château-Thierry « Action labelisée JO 2024 » : le 12 
mai 2022 

 
 Le Meeting du club aura lieu le 25 juin 2022  

 
 La 3 édition des Foulées Roses dans le cadre de l’action Octobre rose organisé 

par la Ville de Château-Thierry avec le soutien du l’ACCT, de l’ANAT de l’Omois et 
de nombreux bénévoles.  
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PROJET CLUB (présentation du projet lors de l’AG du 17 avril 2020 en visio) 
 
Le club dispose depuis la rentrée 2021  
 D’un nouveau minibus 
 De nouvelles haies 
 D’un garage à haies 
 De steeple d’entrainement 

 
Nous tenons à remercier la Région des Hauts-de-France, le département de 
l’Aisne, la Ville de Château-Thierry, La Caisse Locale de l’Union Sud de L’Aisne, la 
Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est pour leurs soutiens financiers à l’achat 
du minibus et du matériel d’Athlétisme.  
 

A venir :  
Présentation du stage avant interclub par José BASTOS, éducateur sportif et entraineur 
du club. 

 
A l’étude :  
En ce qui concerne le développement du club : poursuite du projet piste d’athlétisme et 
sautoir à la perche avec nos élus. 
 
Avant de clore, 
Autre événement en partenariat avec le Lycée Jules Verne et d’autres associations 
sportives locales, «la section sportive de triathlon » pour lequel l’ACCT soutient le 
projet. 
Depuis septembre 2021, ouverture d’une section sportive pour 10 élèves du Lycée Jules 
Verne de Château-Thierry. La section sportive de triathlon est à l’initiative de deux 
professeurs de sport et triathlètes : Laurent COUVREUR et Jérôme BERTHEMET avec le 
soutien des entraineurs Joël LANGLOIS et José BASTOS. 
 
Le Comité Directeur tient à exprimer ses remerciements à Mathieu MAGNIER jeune 
assistant encadrant sportif qui a obtenu sa qualification d’encadrant FFA suite à sa 
formation. Il a assisté José pour l’encadrement des minimes puis de Joël avec 
l’encadrement des benjamins. 
 Mathieu poursuit sa formation professionnelle à AGEN. 
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De même, le club a accueilli deux stagiaires en 2ème année de STAPS Jeanne QUESADA 
et Gaël PIGAL. 
 
Je vous donne rendez-vous comme bénévoles sur nos prochaines organisations : 
Ekiden, Meeting, Octobre Rose et sans oublier les épreuves sur piste. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Bonne continuation et surtout prenez soin de vous ! 

 

 
 


