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MEMBRES DU BUREAU PRESENTS  

 
Daniel DARRY  Président 
Jean Luc LEFEBVRE  Vice Président 
François BERQUIER  Trésorier 
Claudine LEFEBVRE  Secrétaire  
Alain FORTIN   Secrétaire adjoint  
Bertrand BRINDEL  Membre responsable du TRAIL 
Laurent LEBOURG  Membre responsable section jeunes 
François LANGLOIS  Membre 
Bruno LEBOUCHER  Membre 
Thierry MEURIE  Membre 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 
Frédéric CARANDANTE Membre responsable section jeunes 
Jacques LAMY  Membre 
Sophie CARLIER  Trésorière section FFA 
Catherine DUPREY 
Daniel DUPREY 
 

 
 

   
 
 

Cette réunion s’est déroulée dans la salle de la Mairie de la VAUPALIERE 
 
OUVERTURE DE LA SEANCE : 18 H 40 
 
36 personnes présentes, y compris les membres du bureau 
 
 



RAPPORT MORAL  
Le rapport moral est présenté par Monsieur Le Président Daniel DARRY 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous  
L’ensemble des adhérents a été prévenu par mail 
 
L’association, pour la saison 2016/2017 est composée de 147 adhérents : 
- 81 coureurs (49 femmes et 32 hommes) 
- 35 marcheurs (22 femmes et 13 hommes) 
Ces personnes sont réparties sur les communes de MONTIGNY (32), La VAUPALIERE (13), 
NOTRE DAME DE BONDEVILLE (7) ST MARTIN DE BOSCHERVILLE (9), QUEVILLON (9), 
MAROMME (10) et le reste sur plusieurs communes avoisinantes. 
La section « jeunes » dirigée par M. Laurent LEBOURG est composée de 31 personnes. 
 
 
ACTIVITES  
 
COUREURS : Rendez-vous le samedi matin à 9 h 30 à la salle du Running à MONTIGNY pour 
une sortie d’environ 1 h 30 – 2 h et le dimanche matin à 10 h 00 à la salle du Running à 
MONTIGNY pour une sortie d’environ 1 h 30 
 
MARCHEURS : Rendez-vous le samedi matin à 9 h 30 à la salle du Running à MONTIGNY et le 
jeudi matin à 9 h 30 soit au parc animalier de CANTELEU, soit à la salle du Running à 
MONTIGNY ou encore dans une commune voisine pour une sortie d’environ 2 h ; Pour les 
sorties du jeudi, les participants sont prévenus par mail l’avant-veille ou la veille de la sortie 
 
PPG : (préparation physique générale) 
Rendez-vous le mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 pour une séance de PPG ouverte à l’ensemble 
des adhérents du MRC, dirigée par Pascal MORICE. 
 
La section « jeunes » a été rebaptisée section « FFA » du fait de l’âge des adhérents 
SECTION FFA : entrainements par semaine : 
Mardi sur piste à l’Idefhi à Canteleu à 18 h 30 
Mercredi à 18 h 30 PPG 
Jeudi sur piste à l’Idefhi à Canteleu à 18 h 30 
Samedi et dimanche sorties avec la section loisirs en binôme « PASCAL/FREDERIC 
Pour les entrainements à CANTELEU, la ville met à disposition les vestiaires. 
 
PERFORMANCES SECTION JEUNES 
A noter une belle représentation du club, par la section FFA, sur les cross départementaux, 
régionaux et inter régionaux. Certains des participants ont échoué de peu à la qualification aux 
cross nationaux. 
 
Pascal a lancé quelques jeunes ; il a organisé plusieurs sorties qui, dans l’ensemble, se sont 
relativement bien déroulées. 
Cette section a remporté la 3ème meilleure performance en saut en longueur. 
 
Il y a, dans le cadre de cette section plusieurs projets qui seront débattus lors d’une réunion de 
bureau. 
  
PARTICIPATION AUX COURSES : 
Participation des adhérents du club à de nombreuses courses et trail régionaux, voir nationaux, 
dont 6 personnes au Festival des Templiers à MILLAU et 5 personnes qui ont bien souffert sur le 
GR20 en CORSE. 



 
ORGANISATION DEPUIS SEPTEMBRE 2016 
 
TRAIL DE NOEL : Comme chaque année, nous avons organisé le trail de Noel, c’était le 18 
décembre 2016. Cette épreuve comme la précédente, a remporté un vif succès : nous avons 
accueilli 1550 participants (dont : 216 candidats à la marche nordique – 700 personnes sur le 
20 km et 634 sur le 11). Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à lors de cette journée. 
 
Un petit rappel : pour la prochaine édition de ce trail qui aura lieu le 17 décembre 2017, nous 
avons besoin de bénévoles pour la réussite de cette course, Réservez cette date dès à présent.  
 
SITE INTERNET : Nous vous rappelons l’adresse du site internet du club et vous invitons à y 
faire une petite visite de temps en temps, en effet, des informations transites par ce biais. 
https://www.montignyrunningclub.fr/ 
 
FORUM MRC : De même que pour le site, un forum est ouvert à tous pour vous tenir informés 
de ce qui se passe au club. Là encore, venez jeter un œil, François LANGLOIS est à votre 
disposition si vous avez des soucis pour vous connecter. Merci à François de faire vivre ce 
forum. 
http://forummrc.forumactif.org/ 
 
GALETTE DES ROIS : Nous nous sommes réunis le 11 janvier 2017 à la salle de la VAUPALIERE 
pour tirer les rois. Environ 80 personnes 
 
MARCHE DE NUIT : Organisation de 2 marches de nuit :  
- le 27 janvier 2017 en forêt de MONTIGNY : 50 personnes ; marche suivie d’un repas avec 

apéritif offert par le club. 
- le 13 mai 2017 en forêt de LA LONDE (BOSGOUET) : 56 personnes. A l’issue de cette marche,   
apéritif offert par le club et barbecue au relais de chasse  
 
SOIREE BOWLING : 30 participants à cette soirée qui s’est déroulée le 10 mars 2017 – repas 
entre 2 parties. 
  
MARCHE HUMANITAIRE : le 9 avril 2017, nous avons organisé une sortie en faveur de la 
maladie d’Angelman. Près de 400 personnes ont répondu à cet appel. Les dons ont rapporté 
3300 €. Cette somme a été partagée entre 2 familles de Montigny ayant des enfants touchés 
par cette maladie et l’association. 
 
SEMAINE DU CLUB : cette sortie s’est déroulée du 28 avril au 1er mai 2017 à TOURLAVILLE. 35 
personnes ont participé à cette sortie 
Merci à Thierry pour la parfaite organisation. 
 
FIN DE SAISON PPG : La soirée de fin de saison PPG s’est déroulée le 7 juillet 2017 à la salle de 
la VAUPALIERE - 40 personnes 
 
SORTIE VELO :  
- le 23 juillet 2017, sortie vélo sur la voie verte près de LERY/POSES.  
15 participants. 
 
Monsieur Le Président tient à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour que 
toutes ces activités aient pu avoir lieu. 
 
 
DIVERS 
Le 22 septembre 2017, AG du CDHS à Harfleur. (Comité Départemental Courses Hors Stades) 
Nous allons voir en réunion de bureau qui représentera notre club (section FFA) à celle-ci 



RAPPORT FINANCIER 
Le rapport financier section loisirs est présenté par le Trésorier : François BERQUIER 
François nous expose le bilan de l’année en cours. Celui-ci est légèrement bénéficiaire 
Après avoir détaillé les chiffres, François invite toutes les personnes qui le désirent à consulter 
ce bilan financier à disposition sur demande. 
 
Le rapport financier section jeunes est présenté Laurent LEBOURG  
laurent nous expose le bilan de l’année en cours. Celui-ci est légèrement bénéficiaire 
Après avoir détaillé les chiffres, Laurent invite toutes les personnes qui le désirent à consulter 
ce bilan financier à disposition sur demande. 
 
PREVISIONS ACTIVITES SAISON 2017/2018 
Participation aux 15 km de MONTIGNY. Les droits d’inscription à cette course sont pris en 
charge par le club pour les concurrents renouvelant leur adhésion pour cette nouvelle saison et 
ayant fait une inscription groupée. S’inscrire auprès de François LANGLOIS, ne pas oublier le 
certificat médical. 
 
Trail de Noel le 17 décembre 2017 
 
Programmation d’une fête pour les 25 ans du club. Ce sujet sera débattu lors d’une réunion de 
bureau.  
 
Projet et week end : 2 projets sont actuellement en cours d’analyse. Là encore, le sujet sera 
débattu lors d’une réunion de bureau.  
 
Organisation de la soirée des associations avec les 15 km de Montigny 
 
ELECTION DU BUREAU 
Il est proposé de procéder à l’élection du bureau pour la saison 2017/2018. 
Les membres sortants sont François BERQUIER, Alain FORTIN – Laurent LEBOURG et Frédéric 
CARANDANTE ; 
Ces 4 membres sont volontaires pour un nouveau mandat. 
 
M. Jean Luc LEFEBVRE – vice Président – et M. Thierry MEURIE, membre du bureau sont 
démissionnaires. 
 
M. Eric DURAND demande à intégrer le bureau. 
 
Un vote est effectué à main levée. Personne n’étant contre ces propositions, les 4 membres 
sortants ainsi que la nouvelle candidature sont élus à l’unanimité.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. Pascal MORICE est d’accord pour reprendre le planning des sorties entrainement du fait du 
retrait de Jean Luc 
 
Il invite les personnes de la section « loisirs » intéressées à rejoindre l’entrainement de la 
section FFA, même de façon ponctuelle 
  
Question d’Emmanuel QUIENNE : Comment être informé des séances spéciales (exemple, 
entrainement du mercredi 3 septembre 2017) 
 
Laurent nous rappelle que les grilles de noël, mises en place par Thierry, ont rapporté un 
bénéfice de 600 € qui, en totalité, a été versé à la section FFA 
 
La séance est levée à 19 h 45 et l’assistance est conviée au traditionnel pot de l’amitié 
 
 
 

Monsieur Le Président 
Daniel DARRY 

43 rue du Fond du Piège-76380 MONTIGNY 


