
                   Assemblée Générale du MACC le vendredi 31 Janvier 2020.
                                                       Bilan Moral.   
Situation générale:

      Une année 2019 avec de bons résultats, tant sur le plan sportif que sur le plan financier, des manifestations  réussies et un effectif de 137 adhérents actifs. 

Effectifs:

      1999 : 28 licenciés ; 2005 : 77;  2010 : 141 ;  2011 : 151 ;   2012 : 145 ;   2013 : 149 ;  2014 : 145 ;  2015 : 139 ;  2016 : 131 ;  2017 : 135 ; 2018 : 155 ; 2019 : 138

             -En cours 2019 / 2020,  actuellement 152 licenciés dont 95 % habitent le canton Mélusin

Répartition:
    -81 filles, 69 garçons
    -Athlétisme FFA : 63  dont,; poussins : 11, benjamins : 6, minimes : 6, cadets : 2, juniors : 2, course hors stade : 30, dirigeants : 2
    -Ecole d'athlé : 18 dont 4  licenciés FFA
    -Course hors stade non licenciès 29
     -Marche nordique: 33
    -Adhérents au club : 4
    
Prix des licences:
        Les augmentations de la prochaine saison seront d'environ 2€ : cela est du aux augmentations imposées par le comité de la Vienne, de la Ligue et de la fédération.

Internet:
       Venez visiter le site du MACC, http://macc.lusignan.free.fr  mis à jour tous les lundis, ou vous trouverez tous les résultats sportifs, des reportages sur les 
compétitions ainsi que les infos du club (une moyenne de 70 visites par jours, plus de 25.000 visites en 2019).
      Et aussi un site facebook « macc lusignan »crée  depuis  2017 par David. 

Fonctionnement du club:

        *Entraînements de l’école d’athlétisme le mercredi de 18h à 19 h  encadrée par Laurène et Mireille, avec la mise à disposition du « vieux gymnase » des vacances de 
la Toussaint aux vacances de Pâques.
        *Entraînements des poussins le mercredi de 18h à 19 h  encadrée par Nathalie et David, avec la mise à disposition du « vieux gymnase » des vacances de la 
Toussaint aux vacances de Pâques.
       *Entraînements athlétisme le mardi de 16h30 à 20h00 par Sibylle Retour (salariée du club depuis septembre 2017)
      
       *De nombreux stages proposés et effectués par nos jeunes athlètes
       *Des formations athlétisme pour nos entraîneurs ainsi que des colloques de prorogation des diplômes pour les entraîneurs du club
       *2 juges officiels Jacky et Mireille pour les compétitions d’athlétisme qui demandent 1 juge pour 5 athlètes présents.

       *Entraînements footing loisir le lundi à partir de 19 h encadrés par Alain  
        *Entraînements course à pieds le mardi et le jeudi à partir de 19h15 (entraînements libres).
        *Entraînements marche nordique le lundi et le jeudi à partir de 19h15 encadrés par David.
        *Participation à  plus de 30 compétitions départementales, régionales, inter régionales et championnats de France pour nos athlètes.
        *390 participations aux courses dans toute la France et à l'étranger pour nos coureurs hors stade .

Résultats du club:
        
        *Les différents résultats du club seront détaillés par les encadrants, il y a de très belles performances individuelles ou collectives, 
             -2 nouveaux records de la Vienne pour Lucas Gourdeau au 110mhaies et Lucas Deranton au lancer de poids cadet, après les 2 autres records de la Vienne  au 50m
haies benjamine par Adèle en 2016 et au saut en hauteur minimes  en 2017(1m75) par Lucas Gourdeau (des records qui dataient de plus de 10 ans)
             -Qualification et participation aux championnats de France cadets pour nos 2 Lucas au 110mhaies et au lancer de poids.
             -10 titres de champions de la Vienne et 8 podiums, 2 titres et 4 podiums aux championnats du territoire Poitou Charentes,  2 titres et 1 podium aux championnats 
régionaux LANA , mais aussi une 2° place au championnat de France UNSS par équipe. 
            -en courses hors stade, 2 victoires au 6 heures de Saint Maixent par Laurent et  Sandra au 42 km du trail de Bordeaux,  de nombreux podiums de catégories 
(presque sur chaque course),  390 courses effectuées, 7400 km de courses cumulés, et toujours une forte représentation de nos athlètes tant en compétitions d’athlétisme 
qu’en courses hors stade.
            -en marche nordique, nos représentants toujours présents lors des nombreuses manifestations proposées  

Les manifestations du club en 2019:

       *Le cross, championnat départemental, le dimanche 6 janvier 2019, qui fut une réelle réussite avec 400 participants
       *L’assemblée  générale suivie de la galette des rois en Janvier.
       *La course nature «Les chemins de fée Mélusine»  avec 485 participants le 14 Avril 2019, 75 bénévoles présents, avec toujours  des commentaires chaleureux des 
participants.
       *La journée Festisport du mois de Septembre cette année à Ménigoute.
       *La sortie course hors stade à Saint Caprais de Bordeaux  le WE du  30 mai
              
Les manifestations à organiser pour 2020
        
        *La 12° édition de notre course nature le dimanche 12 Avril.
        *La sortie course hors stade le WE du 8 mai à Bourges.
        *La journée Festisport au mois de juin.
        
Nos partenaires:
      Un grand merci à nos partenaires publics ou privés.

  * La commune de Lusignan pour sa participation à la course, et la mise à disposition de ses installations et de ses salles.
  * Le grand Poitiers 
  * Le conseil général de la Vienne
  * Tous nos sponsors locaux (près de 40 ont répondus à notre appel par une action financière, des lots divers, l’impression de tracts, une mise à disposition de 
matériel)

 
Regrets:
          *Absence d'une salle de convivialité à proximité des vestiaires (nous sommes tout de même plus de 150 adhérents actifs).
          *Plus de salle de musculation pour les jeunes qui nous a été supprimée car trop vétuste (et le matériel est maintenant inaccessible).
          *Très peu de représentants de l'athlétisme dans le comité directeur alors que cela représente 70% du travail du bureau.
          *Des installations sportives non entretenues (piste d'athlétisme, pistes de longueur ou sautoir en hauteur)

Nos bénévoles:
           *Merci à l’ensemble de nos bénévoles (membres du bureau, licenciés, parents, conjoints...) pour leur aide lors de nos  nombreuses manifestations.
           *Merci aux éducateurs pour le travail sportif et éducatif réalisé auprès des enfants et pour leur assiduité
  
Le président
         Philippe Bouhet. 

http://macc.lusignan.free.fr/

