ASSEMBLEE GENERALE « GAMBAD’ COOL »
(4 septembre2020 18h45
Salle de l’Hexagone– MACHECOUL)

Présents :
Environ 30 adhérents présents
Dont les membres du bureau :
Bastian JUBIER- Georges GAUTHIER – Beatrice MICHAUD – Cathy
TISSANDIER – Clair THOMAS – Stéphane BOURSIER- Claude LEMIN.
Excusés : Christian BEAUCHET

Ordre du jour :
Mot du président,
Bastian JUBIER, notre président remercie la présence des membres pour cette 2eme
Assemblée Générale sous le nom de « GAMBAD’COOL «.
Notre entité est une association (loi du 1er Juillet 1901) à but non lucratif. Son objectif
est de promouvoir l’entretien des capacités corporelles et l’esprit du plaisir par la
course à pied. Son Siege social se situe à la vie associative au 14, rue de la taillée à
Machecoul Saint Même.
A savoir que notre association porte des valeurs :
•
•
•
•

Le plaisir de la course pied,
L’entretien du capital santé,
La préparation à la compétition pour ceux qui le désirent,
La solidarité entre tous les membres.

La pandémie du Covid 19 ne nous a pas permis de nous rassembler et de continuer
les entrainements en groupe. Suite au confinement, des adhérents ont arrêté de courir,
d’autres ont couru seul. Certains se sont constitué en petit groupe autonome.
Nombreux d’entre vous, nous ont fait part de leur manque d’être tous ensembles. Cela
prouve à quel point notre association fait partie intégrante de nos habitudes et qu’il est
important de la faire vivre et de ce fait, nous recherchons des membres actifs et des
suggestions de projets pour nous améliorer.

Rapport moral :
•
•
•
•
•
•

Point sur les événements de l’année passée :
Nous remercions Béatrice d’avoir proposé chaque mois des sorties à l’extérieur
de la commune pour diversifier les entrainements.
Nous avons fait la galette à Saint Même le Tenu le 19 janvier dernier.
Le repas de l’association s’est déroulé le 21 février salle de l’hexagone en toute
simplicité et avec de bons échanges.
Malheureusement le covid nous a privé de nous réunir aux entrainements et
aux sorties prévues jusqu’à aujourd’hui.
Pour cette année et sauf changement dû à la pandémie, nous proposerons ces
évènements.

Rapport financier :
Clair THOMAS nous présente les comptes de l’association :
Voir détail en annexe 1
Les comptes sont approuvés par l’assemblée Générale.

Entrainements et sorties prévues :
Reprise dimanche 6 septembre à 9 h rdv au grand étang.
Pour les entrainements, cette année, le rythme reste inchangé à savoir, :
•
•
•

Mercredi de 19 à 20h, départ du parc de la rabine
Vendredi de 19 à 20h, départ de la rabine.
Dimanche à 9 h au grand étang.

Pour le mercredi et le vendredi, l’accès aux vestiaires sera proscrit jusqu’à nouvel
ordre.
Béatrice coordonnera les sorties mensuelles, n’hésitez pas à prendre contact avec elle
pour proposer des circuits à l’extérieur.
Le bureau propose le 8 novembre 2020 une sortie avec plusieurs distances : 10,6 km,
21 km, et un marathon pour ceux qui le désirent. Le parcours a été élaboré par Clair
Thomas. Nous vous communiquerons un peu plus tard le déroulement de cette sortie.
D’autre part, une sortie de 5 km sera proposée (La Joséphine) le 4 octobre en soutien
à une association de la lutte contre le cancer du sein. Un doodle va être mis en place
pour cet événement.

Démarche Eco- responsable :
Il était prévu une sortie de ramassage des déchets en mars dernier. Un autre projet
similaire et la COVID 19 nous ont contraint à la reporter.

Nous réitérons notre action le samedi 19 septembre, journée mondiale de ramassage
des déchets « worlds clean up day » à 14h15 devant l’hexagone. Nous mutualisons
ce projet avec l’association de l’APPEL de l’école Saint Honoré et la municipalité.
Nous comptons sur votre présence et celle de votre famille pour pousser ce projet.
L’objectif est d’agir collectivement pour préserver la nature et de contribuer à améliorer
l’environnement de vie des habitants du territoire.
Pensez à ramener vos masques et des gants résistants.

Présentation du protocole des règles sanitaires à compter du 6 septembre.
En règle générale, en tous lieux et à tout moment et comme vous le savez, lavage
régulier des mains, distanciation sociale et port du masque.
Lors des entrainements, venez avec votre masque, saluez de loin sans s’embrasser
et sans accolade, respectez entre vous une distance d’un mètre. Une fois
l’entrainement commencé, vous pouvez retirer le masque. C’est une contrainte mais
nous devons nous protéger et se protéger les uns les autres. Merci de votre
compréhension.

Inscriptions
Nous profitons de cette assemblée pour récolter les premières adhésions, les bulletins
d’inscriptions sont à disposition. Exceptionnellement, la cotisation cette année est de
15 euros.
Date butoir des inscriptions : 15 octobre 2020

Infos bureau
Notre trésorier Clair THOMAS a souhaité se retirer du bureau. Merci à lui pour son
aide et son investissement.
Suite à cette démission, aucun candidat parmi les membres présents ne souhaite
reprendre la fonction de Trésorier. Après cette assemblée Générale, une réunion de
bureau se tiendra afin de désigner un Trésorier parmi ses membres.

Mot sur le site
Vous pouvez accéder aux informations de la vie de l’association en consultant notre
site internet : http://www.gambadcool.ovh/ Ce site est mis à jour par Claude LEMIN

Cathy (Secrétaire)

ANNEXE 1
ETAT DES COMPTES 2019 – 2020

DATES

LIBELLES

DEPENSES

31/02/2019

Solde

31/02/2019

Cotisation des adhérents et maillots

09/09/2019

Super U AG septembre 2019

25/09/2019

Assurance Groupama multirisques

19/11/2019

Remboursement adhérent

09/12/2019

Commande maillots x 35

385 ,00

24/01/2020

Evènement galette (Super U Auchan boulangerie)

194,16

11/05/2020

Site web (cotisation annuelle)

27/06/2020

Achat tour de cou x 100

07/07/2020

Frais financier

RECETTE

SOLDE
3615,76

2060,00
20,50
108,14
25,00

82,75
498,00
3,97

Intérêts sur compte

0,64

Totaux
Nouveau solde

1317,52

2060,64

743,12
4358,88

