
PROCES VERBAL
 Assemblée Générale Ordinaire 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2022
 A 19H salle Jean Le Gac à Saint-Avé

ORDRE DU JOUR :
– Intervention du Président Sébastien Magdelaine
–  Présentation du Rapport Moral et sportif 2021-2022 par la secrétaire Marie Faramus
–  Vote du rapport moral
– Présentation du Rapport Financier 2021-2022  par la trésorière Carole Jaffredo
– Vote du rapport financier

Présence du CA :
Sébastien MAGDELAINE/ Carole JAFFREDO/ Pascale LE MENE/ Philippe HUBERT/ Christophe LE 
BRUN/ Jean-Yves JAUNET/ Kevin PRONO/ Yves MITTELMANN/ Fred SEVESTRE/ Marie 
FARAMUS/Jérôme JOURDRAN/ Philippe GALLO

 Les membres du conseil d'administration ainsi que adhérents présents du club référent signent la 
feuille d’émargement. 

nombre de voix: 88 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT SÉBASTIEN MAGDELAINE

Sébastien MAGDELAINE remercie l’ensemble des membres presents pour l’Assemblée Générale.

S. Magdelaine a remercié l’ensemble des bénévoles qui ont permis d’organiser les différents éléments sur 
l’année.



RAPPORT MORAL et SPORTIF 2021-2022 

Marie FARAMUS, secrétaire générale, présente le rapport moral de la saison : 

PRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cette année, le conseil d’administration est  composé de 12 personnes toutes bénévoles.
Sébastien MAGDELAINE notre président élu l'année dernière
Philippe HUBERT le vice-président
Carole JAFFREDO la trésorière
Kevin PRONO au pôle communication
Philippe GALLO au pôle athlétisme
Frédéric SEVESTRE au pôle administratif
Yves MITTELMANN au pôle informatique
Christophe LE BRUN et Jérôme JOURDRAN au pôle sorties
Jean-Yves JAUNET et Pascale LE MENE  pour le pôle marche nordique
et Marie FARAMUS tant que secrétaire

Pour cette saison, nous nous sommes réunis 6 fois tous ensemble et différentes réunions ont également eu 
lieu afin d'organiser les foulées de Kerozer, le cross des écoles, le jeudi de l'été.

COMMUNICATION
Concernant la communication du club, elle se fait toujours avec différents supports :
Vous avez toujours à votre disposition :

– le site internet où vous trouvez toutes les informations concernant la vie du club : les résultats, les 
sorties à venir, les photos, les entraînements. 
On peut remercier Yves, Alain et Gwenolé tous  bénévoles qui mettent à jour le site.
Vous avez également :

– La page facebook et une page instagram  mise en place cette année où on retrouve les moments 
forts des activités de CASA. Merci à Kevin qui y alimente la page.
N'hésitez pas à vous y abonner et à les consulter régulièrement

– On peut  également remercier Kevin qui fait également vivre le club à travers le bulletin  envoyé par 
mail 3 à 4 fois par an.

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2021-2022

Concernant le effectifs pour la saison 2021-2022,  nous avons au total 452 adhérents dont 389 licenciés 
L'année précédente, on dénombrait 400 adhérents  dont 328 licenciés.

Rapport moral – Évolutions des effectifs

51% femmes
49% hommes



Parmi les adhérents, le nombre de femmes est légèrement plus élevé que celui des hommes puisque nous 
avons  environ 51% de femmes et 49% d'hommes

Parmi les adultes :  85 adultes pratiquent la course à pied, 68 pratiquent la  marche nordique et 7 sont 
inscrits dans les 2 disciplines.

Parmi les adhérents, un peu moins de la moitié vient de Saint-Avé (202 hors St Avé et 187 de St Avé). 
Chez les jeunes, les licenciés de Saint-Avé sont plus nombreux (nous avions 107 licenciés venant de Saint-
Avé et 85 provenant hors Saint-Avé)
Au total, parmi les licenciés, on a  environ autant de jeunes que d'adultes  puisqu'on dénombre 192 
personnes de moins de 18 ans et 197 personnes de plus de 18 ans.

Le nombre de jeunes licenciés est en augmentation par rapport à l'année précédente, 13 enfants de plus

ENTRAINEMENT DE L'ATHLE JEUNES

Les entraînements avaient toujours lieu le lundi soir, le mercredi après-midi et le samedi matin.
Les entraîneurs sont bénévoles le lundi et le samedi. Le mercredi,  ils étaient accompagnés 
d'éducateurs sportifs de profession sport56.
Nous pouvons les remercier ainsi que les parents bénévoles pour l'accompagnement lors des 
événements sportifs.
Cette année a encore été une saison particulière liée au Covid mais les enfants ont cependant pu 
participer à différentes compétitions et casa a également organisé le cross des écoles.
Philippe Gallo va vous en parler un peu plus tard.

Rapport moral – Pratique sportive



ENTRAINEMENT DES ADULTES

COURSE
Les entraînements étaient menés par Thierry LE MAGUET le mardi et le jeudi soir.
Bernard LE STRAT poursuit toujours les entraînements le samedi matin dans le bois de Kerozer 
pour la préparation au cross.
Regis QUILLERE (président APV) encadre également certains athlètes notamment pour le demi-
fond.
Différentes sorties club ont été effectuées cette année.

MARCHE NORDIQUE
Et, pour la marche nordique, nous avions 5 encadrants tous bénévoles  à savoir Frédéric MALIVET, 
Hervé LE BORGNE, Jean-Yves JAUNET, Maurice RAVOIR et Pacsale LE MENE.
Cette année pour la première fois, CASA a organisé une marche nordique chronométrée labellisée 
dans le bois de Lesvellec.
Il s'agissait du premier championnat départemental pour cette discipline dans le Morbihan.

LES FOULEES DE KEROZER

Les foulées de Kerozer se sont déroulées le 25 septembre. Nous fêtions la 30 eme édition.

course à l'australienne
A cette occasion, à l'initiative de Christophe a été organisée une course à l'australienne qui 
rassemblait 16 athlètes bretons (8 femmes et 8 hommes) de haut niveau sportif.
C'est une course à élimination, elle consistait à emprunter un circuit de 1400m dans le bois et le 
dernier et la dernière de chaque boucle était éliminé.
CASA était représenté par Elodie WANHERDRICK et par Enzo OUISSE qui n'ont pas démérité sur 
cette course.
Cette édition a été un franc succès, elle a séduit autant les spectateurs que les coureurs.
 La course à l'australienne reviendra donc en 2023.
On peut remercier Kevin et Christophe pour l'organisation de cette belle course.

Concernant les autres courses : 
Les courses enfants
Les courses enfants ont été un véritable succès, elles ont rassemblées 221 enfants. 
Nous avons eu 53 enfants de plus sur les courses enfants par rapport à 2021 dont environ 50 
inscriptions sur place.

les courses adultes
249 participants adultes 20 participants de moins sur le 15km par rapport à 2021 mais nous avons 
eu 32 participants de plus sur le 6km par rapport à 2021.

podiums
CASA a bien été représentée sur les podiums.
Pour le podium des jeunes :
On terminé premier de leur course :  Niels BOUTOUILLET, Tais Linise,  Amandine BRESSON, 
Charlotte LE BRUN
deuxième de leur course:  Shaina JEAN-BAPTISTE, Martin EVENOT



troisième de leur course :  Timothee HERVE,  Zelie BERGOT, Leane FAUSSIER.
Tous les podiums des courses jeunes ont au moins 1 licencié de CASA.
Pour le 6km, Baptiste ORSONI licencié à Courir à Saint-Avé termine troisième.
Les féminines ont encore brillé sur le 15 km et le 6km avec une 1ere place pour Stéphanie Le 
FLOCH et Ophelie TREHIN, une seconde place pour Nolwen BRESSON et une troisième place pour 
Chloé LE BRUN.
En marche nordique, on retrouve de nouveau Olivier Guillemin sur la première place du podium et 
Solenn ROUSSEAU termine également première.

Don à association
Chaque année CASA fait un don à une association. Cette année, nous avons choisi comme 
association partenaire l'association un Avenir pour Tara. Cette association a pour objectif de crée 
une structure d'accueil destinés aux jeunes adultes en situation de handicap.
Une partie des inscriptions du 6km lui a été reversé.

Lors des foulées de KEROZER, nous avons eu la chance d'avoir un temps très agréable qui nous a 
permis de continuer la journée avec un repas des bénévoles très sympathique.
Merci à tous les bénévoles car sans eux nous ne pourrions pas organiser cet événement.
On peut remercier particulièrement Jérôme pour son super poste de friturier, Christophe pour son 
rôle de speaker, notre président  qui a œuvré dans tous les sens et  Mathilde  la jolie mascotte qui 
a mis toute son énergie à animer cette matinée.

Les jeudis de l'été
Pour la première fois, CASA a participé au jeudi le l'été du 7 juillet sur le mail en tenant la buvette 
toute la soirée. Cela a été un moment convivial que nous essaierons de refaire l'année prochaine.

Le rapport moral et sportif 2021-2022 est adopté à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 2021-2022 

Carole JAFFREDO, Trésoriere générale, présente le rapport financier 2021-2022 



Le rapport financier 2021-2022 est adopté à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est adopté à l’unanimité. 

Fin de l'assemblée générale ordinaire à 20h15.

Sébastien Magdelaine Marie Faramus
Président Courir à Saint-Avé Secrétaire Courir à Saint-Avé


