
	 Assemblée	générale	ordinaire	du	5	janvier	2018				1	/7	

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
 

 
de 

 

L’association du Nordic Club Créchois 
à la Mairie de La Crèche  
99 avenue de Paris  
79260 La Crèche 
 

         Le 04 janvier 2019 à 20 h 30, les membres de l’association Nordic Club Créchois, déclarée 
à la préfecture sous le numéro W792004003 et publiée au Journal Officiel sous le N° 19 du 11 
mai 2013 annonce N° 1278, se sont réunis en assemblée générale ordinaire salle de 
Champcornu à La Crèche 79260. 
 

         Les convocations écrites ont été faites régulièrement par les membres du bureau  en date 
du 24	décembre	2018. 
 

       L’assemblée est présidée par M Patrick TOUZOT assisté de Jean Claude BERGER en sa 
qualité de secrétaire de l’association. 
 

        Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. Ladite feuille de présence permet de constater que 
61 membres de l’association sur 154 sont présents. Comme notifié aux statuts de l’association 
les délibérations seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. M 
Thierry MANDIN président de la FNSMR participe à l’assemblée.  
       Parmi les excusés, Patrick GENEAU a donné pouvoir à Jean Claude BERGER. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018,  
 Rapport moral du Président,  
 Rapport d'activité, 
 Rapport financier du Trésorier, 
 Manifestation « la NordiCréchoise » du 12 mai 2019, 
 Présentation des décisions prises par le conseil d’administration, 
 Validation du prix d’adhésion au club, 
 Validation de la candidature au conseil d’administration d’un nouvel animateur, 
 Projet 2019, 
 Questions diverses.  

 

- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018  
	
! M Patrick TOUZOT demande s’il y a des observations sur le compte rendu de l’assemblée 

générale ordinaire 2018, comme aucune remarque n’a été faite il procède au vote à main 
levée de l’assemblée,  le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
 

- Rapport moral du président 
	
! M Patrick TOUZOT ouvre la séance en remerciant les membres présents pour leur 

participation à cette assemblée générale ordinaire et présente ses vœux à l’assemblée.  
! Il excuse plusieurs adhérents malades ainsi que le représentant de la commune de la 

Crèche. 
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! Il rappelle la devise du club « la pratique et le développement de la marche nordique pour 
toutes celles et tous ceux qui ont la volonté de pratiquer un sport très bénéfique pour 
l’organisme et pas traumatisant pour le corps ». 

! Il revient sur une chose importante pour lui, le fait que la marche nordique est un sport, 
sport santé pour un grand nombre d’entre nous mais ce n’est pas de la randonnée. 

! Il remercie les animateurs pour leur investissement qui permet d’assurer un 
accompagnement de qualité pour les marcheurs. Et remercie également le nouvel 
animateur Christian BARREAU qui vient de rejoindre l’équipe des encadrants. 

! Il dresse un rapide bilan de l’année précédente, fait part de son questionnement sur 
l’effectif du club. Il précise qu’un nombre important d’adhérents ont quitté le club en fin de 
saison 20176/2018 (55), il aimerait connaître les motifs de ces départs. Il est rassuré par le 
fait que de nouveaux adhérents permettent d’avoir encore un nombre honorable 
d’adhérents pour la saison 2018 / 2019 (154) 

! Il rappelle que le club prépare sa troisième manifestation en 2019 « la NordiCréchoise », 
qu’il compte sur l’implication des adhérents pour assurer l’organisation de cette journée.  

! Il rappelle que l’aide matérielle de la commune de La Crèche est considérable et qu’elle 
reste une des clés de réussite de la manifestation ainsi que la subvention octroyée. 

! Il remercie également la FNSMR pour son aide régulière et également pour la coupe offerte 
pour la NordiCréchoise et transmet un message à Thierry MANDIN, cette année 
l’association propose que la coupe offerte soit moins valeureuse et qu’en contrepartie il 
nous soit accordé une subvention.	

	
- Rapport d'activité présenté par le secrétaire 
	
! M Jean Claude BERGER expose le rapport moral sous forme de power point. Dans un 

premier temps il fait un rappel de l’activité principale de l’association Nordic Club 
Crèchois  « l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » et énumère les 
principales valeurs du club :  

          * Favoriser les échanges.  
           * Créer une motivation avec l’effet de groupe pour pratiquer un sport. 
           * Sensibiliser aux bienfaits des échauffements et des étirements. 
           * Accompagner, guider et rester à l’écoute des marcheurs. 
           * Etre soucieux du respect de la nature. 
           * Evoluer en respectant le code de la route. 
           * Pratiquer un maximum de covoiturage. 
 

! Il présente l’effectif du club pour la saison 2017 / 2018 : 
  - 154 adhérents,  
  - 114 anciens de la saison 2016 / 2017 
  - 37 nouveaux, 
  - 3 retours des années passées, 
  - 99 femmes, 
  - 55 hommes, 
  - 32 couples, 
  - la tranche d'âge varie entre 27 et 79 ans,  
  - la majorité étant entre 60 et 68 ans. 
     
! Il donne la composition du conseil d’administration, du bureau et énumère les missions des 

2 entités.  
! Il rappelle que la principale méthode de communication du Nordic Club Crèchois se fait 

par son site internet qui est régulièrement mis à jour par le président. 
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! Il Expose l’intitulé des séances avec les différents niveaux (santé, normal, tonic, sportif), ainsi 
que les jours de déroulement de ces séances. 

! Il présente la liste des activités du club pour la saison 2017/2018 : 
 

  Du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 : environ 200 séances ont été organisées. 
et 

  - Le samedi 1 septembre 2017, forum des associations à la Crèche. 
  - Le dimanche 10 septembre 2017, initiation à la marche nordique. 
  - Le dimanche 15 octobre 2017, participation à l’AFMTELETHON de La Crèche. 
  - Le samedi 9 décembre 2017, participation au téléthon de François. 
  - Le dimanche 17 décembre 2017, sortie de Noël avec les bonnets rouges. 
  - Le dimanche 10 février, sortie à Villenavaise (gironde). 
  - Rando de La Crèche. 
  - Le dimanche 3 mars, sortie à Saint Amant de Boixe (Charente). 
  - Le dimanche 18 Mars sortie à Lencloitre (Vienne). 
  - Le samedi 13 mai 2018, 2ème manifestation de la NordiCréchoise. 
  - Le samedi 19 mai, sortie à Fouras (Charente Maritime). 
  - Le dimanche 10 juin, sortie à Albi (Tarn). 
  - Le dimanche 10 juin, sortie dans le Vercors (Isère). 
  - Le dimanche 24 juin 2018, sortie à Saint Emilion (gironde).  
  - Le dimanche 1 juillet, sortie de l’Ultra marin (Morbihan). 
  - Le dimanche 8 juillet, les chemins du Roy à St Néomaye. 

 

! Pour la saison 2017/2018 : 
 

 Du 1 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 113 séances ont été organisées.  
                                           et 

  Le dimanche 9 septembre, initiation à la marche nordique, 
       * 55 personnes ont suivi cette initiation, 38 étaient inscrites au préalable et 15 se sont 
  inscrites sur place, 2 ne sont pas venues. 
        * Les samedis 15, 22 et 29 septembre ainsi que le 6 octobre en complément de    
       formation à l’initiation à la marche nordique. (la région nous aide avec le “PAS SPORT 
       Club“ à accueillir de nouveaux pratiquants de la marche nordique). 

  Le dimanche 23 septembre téléthon à La Crèche. 
  Le dimanche 7 octobre sortie à Notre Dame de Monts (Vendée). 
  Le dimanche 2 décembre sortie à Ruelle sur Touvre (Charente). 
  Le samedi 8 décembre AFM Téléthon à François. 
  Le dimanche 23 décembre sortie de Noël 

 
- Rapport financier exposé par la trésorière 
	
!  Mme Annie CALVET la trésorière présente le bilan de l’exercice financier du Nordic Club 

Créchois pour la saison 2017 / 2018. Elle précise que M Daniel Menuet en tant que 
vérificateur aux comptes est passé vérifier les comptes de l’association et n’a fait aucune 
remarque. 

 

Exercice	financier	de	la	saison	2107	/	2018	
	 Solde	en	banque	au	31	/	08	/2017	 4550,30	

Total	des	dépenses	 17	278,60	 Total	des	recettes	 21	244,40	
Net	produits	21	244,40	–	17	278,60	 3965,80	

Solde	en	banque	au		31	/	08	/	2018		4550,30	+	3965,80	 7802,10	
Livret	A	 764,00	
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	 La	présentation	du	bilan	de	la	NordiCréchoise	2018	et	de	l’exercice	du	Nordic	Club	
Créchois	pour	la	saison	2017/2018	ne	font	l’objet	d’aucunes	remarques.	
	

- Bilan de la manifestation de 2018 : 
 M Jean Claude BERGER présente les remarques faites par les membres du CA au sujet 
de la NordiCréchoise 2018.	

! La 2ème édition de la NordiCréchoise a été une parfaite réussite. 
! L’organisation des signaleurs, du fléchage n’a reçu que des compliments. 
! Il en est de même pour les ravitaillements et la buvette.    
! L’organisation en générale a été très appréciée par les participants. 
! L’arrivée en face du portique en venant de Candé est mieux adaptée. 
! Merci à tous pour cette réussite, sans bénévoles pas de manifestation. 
! Merci au club photo Azay le Brûlé qui nous a fait de superbes photos. 

	

Bilan financier de la NordiCréchoise 2018 : 
	
! Mme Annie CALVET la trésorière présente le bilan financier de la NordiCréchoise 2018. 

 

	

- Présentation des décisions prises par le conseil d’administration : 
	

! Date de l’initiation 2019 : le dimanche 8 septembre 2019 avec 4 samedis d’entrainement 
à suivre. 

! Le club va proposer un maillot technique aux couleurs du club. 
! Un tour de cou aux couleurs du club sera offert à tous les adhérents.  
! Les tenues des animateurs vont être renouvelées, vieillissement et pas de bandes 

            réfléchissantes pour les sorties nocturnes. 
! Réorganisation des circuits : les départs des circuits ont été revus pour avoir un 

stationnement plus aisé.  
! Heure de départ du covoiturage ou des séances au départ de la Crèche : 8 h 45. 
! Une sortie du club sera planifiée le 2 Juin 2019. 
! Une sortie pique nique est prévue le 30 juin 2019, le lieu n’est pas encore choisi. 

 

- Décisions mises aux voix : 
! Le prix de l’adhésion au Nordic Club Créchois passerait à 52 € pour la saison 

2019/2020. 
! Confirmer l’admission au conseil d’administration d’un nouvel animateur, Christian 

BARREAU. 
 Ces 2 propositions ne font l’objet d’aucune remarque et sont validées à l’unanimité. 
	
	
	

Bilan	de	la	NordiCréchoise	2018	
Total	des	dépenses	 4010,51	 Total	des	recettes	 5840,40	

Recette	NC2		 1	829,89	



	 Assemblée	générale	ordinaire	du	5	janvier	2018				5	/7	

- Projet 2019 : 
- Manifestation du 12 mai : 
! Jean Claude BERGER et Jacky CANTIN présentent le projet de la 3ème manifestation	 du	

Nordic	Club	Créchois,  la	NordiCréchoise	2019, qui sera organisée par le	dimanche	12	mai	
2019		et	qui	restera	100	%	marche	nordique.	

	 Cet	événement	sera	financé	par	les	inscriptions	des	participants,	les	subventions	et	les	
aides	financières	des	partenaires.	
	 Il	sera	proposé	3	circuits	:	
	 	 *	21	km	chronométré,	
	 	 *	15	km	chronométré,	
	 	 *	10	km	à	allure	libre.	
	 -	Un	Podium	(scratch)	de	remise	des	prix	sans	classe	d’âge,	sera	offert	aux		3	premiers	du	21	et	15	km.	
	 -	Un	Podium	de	remise	des	prix	par	catégorie	d’âge,	sera	offert	sur	les	circuits	de	21	et	de	
	 15	km.	
	 -	Des	lots	seront	attribués	par	tirage	au	sort	des	numéros	du	dossard	aux	participants	du		
	 10	km.	
	 -	Un	trophée	sera	offert	au	club	le	mieux	représenté	(challenge	clubs).	
	 -	Comme	l’année	dernière	les	repas	seront	offerts	aux	bénévoles,	cette	année	il	sera	servi		 un		“Jambalaya“.	
	 -	Prix	des	inscriptions	:	
	 	 *	circuits	de	21	km	et	de	15	km			!		12€	par	réservation	et	14	€	sur	place,	
																	*	circuit	de	10	km			!		8	€	par	réservation	et	10€	sur	place.	
	
							A	l’issue	de	la	présentation	il	est	fait	appel	à	candidatures	pour	des	bénévoles	indispensables	
au	bon	déroulement	d’une	telle	journée.	Il	est	précisé	qu’Anne-Françoise	Flageul	prendra	les	
noms	des	volontaires	à	l’issue	de	la	réunion.	

- Sortie du Nordic Club Créchois : 
 M Jacky CANTIN présente le contenu de la journée pour la sortie festive du club. Cette 
sortie qui se déroulera le dimanche 2 juin 2019 sera intitulée « déjeuner croisière sur la Vilaine ». 

! Départ à 5 h, de la Crèche, en direction de la Roche Bernard, 
! Petit déjeuner en cours de route, 
! Arrivée vers 9 h, 
! Echauffements, marche, étirements, (Pour celles et ceux qui ne marchent pas nordique, visite 

libre de la petite cité de caractère). 
! Fin de la virée Nordique 11 h 30, 
! À 12 h 30 déjeuner-croisière sur la Vilaine,  découverte fluviale commentée. 

 Il expose le menu du repas qui sera servi : 
 Kir au muscadet, 
 Terrine Rochoise, 
 Filet de merlu au beurre blanc Nantais, 
 Régal de porc rôti aux épices douces, 
 Brie sur son lit de salade, 
 Vacherin aux fruits rouges, 
 ¼ de vin, 
 Café. 

 La journée se poursuivra : 
! Retour de la croisière vers 16 h, 
! À 17 h découverte de la Roche Bernard  
! en petit train touristique, 
! Circuit commenté de 45 mn : 
! Le port, les vieux quartiers, le centre ville, 
! passage sur le pont suspendu, panorama  
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! de la Vilaine, parc des garennes. 
! Retour vers La Crèche, pause (boissons rafraichissantes), arrivée vers 21 h 30. 

 

Tarifs validés par les membres du CA : 
 

 Tarif adhérent : 65 €  Tarif conjoint ou invité: 90 € 

- Questions diverses : 
  A l’issue des différentes présentations M Patrick Touzot propose de donner la parole  à 
l’assemblée pour d’éventuelles questions.  
  Une question est posée :  
   - serait-il possible que l’association continue de proposer des séances avec une  
   partie technique pour parfaire le geste nordique ?  
  Le président répond que cette demande sera bien prise en compte et qu’il va avec les 
animateurs  réfléchir à l’organisation de séances le samedi matin dans lesquelles il y aura une 
partie perfectionnement technique et une partie application. 
 
  Comme aucune autre question	n’émane	de	l’assemblée	M Patrick Touzot passe la parole 
à M Thierry MADIN président de la FNSMR.  

Message du président de la FNSMR : 
 

! M	Thierry MADIN remercie M Touzot pour son invitation, il fait remarquer qu’il a 
participé à de nombreuses assemblées générales, mais celle du Nordic Club Créchois 
est une des plus intéressantes auxquelles il ait assisté et en plus la participation des 
adhérents est importante.	

! Il	informe	qu’il	connaît	très	bien	la	Crèche	du	fait	qu’il	soit	natif	de	Niort	avec	de	la	famille	
toujours	dans	la	région.	

! Il	remarque	que	l’association	Nordic Club Créchois est largement au-dessus du lot dans 	
 le comité départemental de la FNSMR, tant par son nombre d’adhérents que par son 
 nombre de coachs, mais surtout par les séances misent en place tous les jours de la 
 semaine. Il ajoute, Patrick TOUZOT n’imaginait peut-être pas le jour ou il a créé le club 
 qu’il prendrait une telle importance.	
! Il	précise	que	l’association	Nordic Club Créchois a une parfaite reconnaissance de la 

FNSMR avec un profil qui correspond tout à fait à ce qu’attend la fédération d’une 
association sportive. Ce profil pourrait être présenté ainsi : 	

  - volet 1 faire pratiquer un sport, 
  - volet 2 faire que certains adhérents deviennent animateurs de la discipline, 
  - volet 3 organiser des manifestations qui ne s’équilibrent pas seulement avec 
   des subventions mais qui impliquent des partenaires locaux, il faut que le projet 
   reste viable. Ce genre de manifestation comme la NordiCréchoise fait des petits, 
   St Emilion va mettre un rassemblement un peu identique le 5 mai 2019. 
  - volet 4 ; favoriser le lien social, participer aux manifestations locales ou non. 
! Il annonce aussi une réflexion du comité départemental de la FNSMR sur la mise 	
 en place d’un challenge régional qui pourrait se présenter sous la forme d’un trèfle 
 à 4 feuilles : 
  - les débutants, 
  - les initiés sur 2 circuits, 
  - les confirmés, 
  - les vétérans. 
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! Il	informe	que	le	comité	départemental	et	le	comité	régional	sont	complémentaires.	Il informe que le comité départemental et le comité régional sont complémentaires.
Il redonne les valeurs de la FNSMR:

- mettre en place des actions de formation,
- accompagner les associations pour développer les évènements,
- investir dans les moyens pour faciliter l'intégration de nouveaux adhérents dans
les clubs sportifs,

- multiplier les rencontres avec des actions régionales.

Il redoute que par les limites financières et humaines le schéma territorial change dans les
10 ans à venir.
Il précise que l'opération << Pass Sport Club » sera reconduite en2019.
Il félicite l'ensemble des gérants et encadrants du Nordic Club Créchois, remercie pour
l'accueil qui lui a été réservé à l'AG, souhaite une bonne et heureuse année 20L9 à tous les
membres du club et ne doute pas que la NordiCréchoise 20L9 sera encore une réussite.

L'ordre du jour étant épuisé, M Patrick TOUZOT Président déclare la séance levée à22h.

Fait à La Crèche, leAa/$./2019

Le président Le secrétaire
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