
16èmeAssemblée générale ordinaire des Bipèdes de la Vaunage 

CAVEIRAC  le 23 septembre 2022 

En préambule Pierrick GUINGNE remercie les nombreux adhérents venus participer à cette nouvelle A.G. et excuse 
l’absence de Michael MORIN et Guy CHASTAN membres du bureau 

1/Election du Bureau de séance : Président : Arnaud DUJARRIC / Secrétaire : JP BOSQUIER 

 Voté  à  l’unanimité 

2/Rapport d’activité : P. Guingne passe en revue la saison écoulée à l’aide d’un power-point, projeté au  

mur. 

• Nombre d’adhérents : En 2021/22 le nombre d’adhérents est resté stable. Que ce soit dans la section course ou 
celle de rando, les personnes qui nous ont quittés ont été remplacés par des nouveaux 

Concernant la « localisation » des adhérents, CAVEIRAC est largement en tête avec 79  personnes devant CALVISSON 
avec  45  inscrits suivis par CLARENSAC 37  et NIMES 36   - 77% des adhérents sont vaunageols 

• Section Course 
• Entrainements :Cette année, outre 4 les jours habituels  des sorties (voire 5 avec le dimanche quand un 

 adhérent se propose à encadrer un groupe de niveau) ),une activité ‘’renforcement musculaire’’ a été créé par 
Micha. 
Comme les années précédentes, les sorties ont été organisées sur les différentes communes de la Vaunage. 
Le président remercie tous ceux qui tout au long de l’année sont pris  la responsabilité de groupes  en particulier 
Michaël MORIN qui en plus de la séance de fractionné l’hiver en côte le mardi à Caveirac, propose le renforcement 
musculaire et à Guy pour ses séances de FRAC au stade de ST DIO puis en garrigue au début de l’été. 
Merci aussi à Thierry, Laurent et Fred pour  les sorties régulières le mercredi matin dans la garrigue caveiracoise 

• Courses payées par le club :Cette saison, il a été proposé 13 courses aux coureurs en comptant la sortie  
Club. Ce nombre élevé par rapport  aux années précédentes,  est la conséquence directe de la baisse de participation 
de nos coureurs à ces épreuves. La sortie club a elle aussi été impacté avec à peine une vingtaine d’engagés. 
C’est Patricia qui assure les inscriptions. Cette dernière demande de bien fournir chaque fois la date de naissance , 
la distance choisie et d’avoir un certif valide.  

• Ferrade Elle s’est déroulée comme les années précédentes à la Manade Martini: Belle journée  
conviviale  avec beaucoup de participants. 

• Communication :Les supports n’ont pas changé : Lettre info du lundi, l’info du vendredi et les  sites 
www.tourpedestredecaveirac.com et   www.coursestrochdecaveirac.com     et enfin le site du club : 
www.lesbipedesdelavaunage.fr 
. Sur ce dernier figure « l’actu des bipèdes » qui permet d’accéder aux photos prises lors d’activités et l’ « espace 
adhérent » » protégé par un code qui vous a été donné. Vous y trouverez  la liste des contacts mail, l’ensemble des 
documents à consulter 
Depuis le début de la saison dernière la nouvelle page FACEBOOK ‘’Les BIPEDES DE LA VAUNAGE NEWS’’ gérée par 
Patricia diffuse les photos envoyées par des adhérents et les commentaires de leurs courses. 

• Section RANDO :Adrien SAPET passe en revue les randos effectuées. ll rappelle que l’effectif est limité à 30 
membres (randonneurs) mais que les coureurs désireux d’y participer sont les bienvenus. Comme l’activité de 
l’année précédente avait été perturbée en raison du Covid, ll avait été décidé d’organiser en plus des sorties à la 
journée  toutes  les 3 semaines, des sorties dans les environs à la demi-journée proposées par un adhérent . Ces 
dernières ont connu un franc succès 

• Courses organisées par le club / Remerciements à tous les adhérents ayant accepté un poste de bénévole sur 
ces épreuves 

• Foulées du Château 2022: plus de 600 adultes et 350 enfants y ont participé. Compte tenu de la  
crise structurelle de la participation sur toutes les courses, c’est une satisfaction notamment celle des enfants grâce 
à la collaboration des enseignants des villages 

• ST ROCH de Caveirac 2022 :Les 3 épreuves étaient (par souci d’économie) organisées le même jour. 
Mais cette année compte tenu du manque d’engagés, le 20km a été annulée, Ceux qui le désiraient ont pu  basculer 
sur le 12km. Pour des raisons techniques et financières, le traditionnel repas de fin de course n’a pas été organisé. 
Néanmoins les participants et bénévoles ont pu bénéficier d’un  très beau buffet. Malgré la baisse de participation 
également sur le 12 km et sur le duo par rapport à l’année dernière, le volet ‘’dépenses’’ ayant été bien étudié, les 
comptes ont été équilibrés.  
      Bilan d’activité voté à l’unanimité 
 

http://www.tourpedestredecaveirac.com/
http://www.coursestrochdecaveirac.com/
http://www.lesbipedesdelavaunage.fr/


4/ Bilans financiers 

Le bilan de l’année 2021/22 et le projet de budget 2022/23ont été envoyés par mail aux adhérents dans la semaine 
précédente. Susanne MULLER en détaille les points principaux. 
En raison de la pandémie et de l’important solde positif des comptes de l’année précédente, la cotisation avait été 
exceptionnellement minorée (sauf pour les nouveaux équipés d’un maillot du club) .  
Côté recette le montant des cotisations est équivalent aux prévisions. Outre les cotisations, les subventions des 
communes sont identiques aux années précédentes. 
Côté dépense, les gros postes sont l’achat d’équipement, la ferrade (offerte aux adhérents cette année) et les 
courses payées Le déficit de près de 2000 euros est compensé comme énoncé au-dessus avec des  fonds propres. 
Le projet de budget 2022/23  est basé sur un nombre d’adhérents moins important que les autres années (pour 
l’instant plus de départs que d’arrivées) . Les postes habituels ont été maintenus 

Le bilan  2020/21 et le projet de budget  2021/22sont adoptés à l’unanimité 
 

5/Projet d’activité 2022/2023 

• Adhésions : Comme mentionné au-dessus beaucoup d’adhérents qu’on n’avait pas revu après la  
reprise post covid, n’ont pas renouvelé leur adhésion. Grâce aux forums des associations et au bouche à oreille, 
beaucoup de nouveaux sont arrivés. La clôture des adhésion via le nouveau site « HelloAsso »interviendra le 15/10 

• « L’Académie » ouvre ses portes. Guy a souhaité créer cette structure l’attention des jeunes à  
partir de 14ans  qui veulent apprendre les techniques de course quel que soit le terrain (trail, route, cross...) et 
améliorer leurs performances .  Les séances auront lieu le jeudi à 17h30 avant celle des adultes, D’autres pourront 
être organisées le dimanche matin en nature. Il leur sera proposé aussi des compétitions de 5km (distance autorisée 
à leur âge) 

• Courses payées par le club : Une 1èreliste a été publiée pour la fin 2022. Pour la suite,  le bureau 

décidera en fonction du calendrier et des fonds disponibles. 
• Journée conviviale :on repartira sur une nouvelle ferrade la date va être fixée.(à moins qu’une  

autre idée soit proposée. 
• Sortie club :En lieu et place de la sortie club a été évoqué des week-ends sportifs avec soit un stage  

course à pied mené par Guy, soit des activités « famille » avec par exemple Canoé au Gardon ou autre. 
On étudie un week-end à Méjannes le Clap avec diverses activités. Si des adhérents ont des idées…A suivre.. 

• Sortie entrainement :  En plus des sorties déjà prévues, Micha ouvrira à la fin du mois un  
2ème site pour l’activité Frac le jeudi à 18h30 au stade de CAVEIRAC. Chacun pourra choisir son site en fonction de 
ses motivations, de son lieu de résidence, de ses affinités…. 

• Courses organisées par le club : Les Foulées du Château auront lieu le samedi 14 janvier 2023 ; JP  
ayant souhaité ne plus avoir la responsabilité de l’organisation, une direction collégiale a été mise en place Elle a 
décidé de modifier le parcours tracé  toujours en garrigue et grands chemins. Il devrait faire 12km 
La ST ROCH (Duo et Trail découverte)  le 26 août. Comme la saison dernière  les  épreuves auront lieu le même jour 
afin de limiter les frais structurels et  le nombre de bénévoles. Pour l’instant, on reste sur le même format. Le point 
sera fait cette année au mois d’août. 

• Section Rando :. Un calendrier des randos du trimestre à venir a été établi. Les  randos à la demi- 
journée, seront maintenues . Le traditionnel repas de fin de saison qui n’a pu être organisé cette année aura bien 
lieu lors de la dernière rando. Ces randos s’intercaleront entre les randos habituelles 

Projet Adopté à l’unanimité. 
 

6/ Election du Nouveau Bureau  

3 membres ‘’historiques’’ ont  souhaité quitter leur fonction ( Louis SATTES, Mireille BOSQUIER, J.J. BORDE)Pierrick 
les remercie du travail effectué pendant leur présence au bureau.  Coach GUY pris en plus par son 
‘’académie’’  préfère se mettre en retrait Un appel à candidature a été lancé . Stéphanie GUILLAUME, Olivier SENAUX 
et Mathilde ANSELME se sont proposés Les  3 candidats sont  élus à l’unanimité.  
D’autres personnes se sont manifestées à l’issue de la réunion.  
Lors du prochain bureau, sera discutée la nouvelle répartition des tâches. 
 

L’AG est terminée à 19h 45 


