
 
 

 

Compte rendu 
 
Etaient présents à cette assemblée, outre les membres du bureau de la section FSGT Allonnes, Mme 
BOUCHET Catherine  1ère adjointe (Jeunesse et Sports),  représentante de la mairie d’Allonnes, 
M PAQUIER Gérard président du comité directeur Sarthe, M RAYNAUD  Xavier responsable de la 

commission vélo de la FSGT Sarthe, et Jean-Michel DEFORGE Trésorier du Comité Sarthe FSGT.  

Notons également la présence du maire d’Allonnes M. Gilles LEPROUST.  Absent excusé M. Benoît 

DUBOIS.   
 
      

 
 
L’ensemble des sections de la FSGT Allonnes compte 173 adhérents (173 en 2018) répartis de la 
façon suivante :  
Course à pieds  69 
Marche Nordique  53 
Cyclisme   27 
Badminton   24 
 
 Marie Ange rappelle que la licence FSGT permet la pratique de tous les sports. (Soit 4 activités sur 
Allonnes  La course à pied, le cyclisme, la marche nordique et le badminton). 
 

 
Marie Ange (la présidente) tient à remercier les membres du bureau ainsi que les adhérents pour leur 
dynamisme et leur investissement. Elle rappelle également l’engagement de la ville qui met à 
disposition de la section des locaux gratuits, du matériel pour les manifestations etc.  
 
Remerciements particuliers lors des championnats de France de cross à Allonnes cette année.  
 La ville d’Allonnes pour son investissement dans la préparation du site et pour le prêt de matériel, le 
conseil général, le comité Sarthe FSGT, les partenaires locaux, Xavier Raynaud, Patrice SCHILTZ ;  
Jean-Michel DEFORGE (Trésorier du Comité Sarthe FSGT) ; Joël HAMELIN le  Conseil Général; le 
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Conseil Départemental. FDVA (fonds du développement de la vie associative); La Commission 
Fédérale des activités athlétiques de la FSGT et tous les membres de la section FSGT Allonnes.   
 
Pour information : La FSGT Allonnes participe au téléthon.  
 

  
 
Le 14 Décembre 2019 se déroulera la soirée des Trophées des Sports. Remise de récompenses aux 
sportifs, dirigeants, bénévoles ….. 
 
Mme BOUCHER et Mr PAQUIER nous ont fait part du projet avec la Palestine et de la venue de Mr 
Jamil Kadi national FSGT pour des animations sportives et des formations  de jeunes palestiniens du 
camp de New Askar avec de potentiel stages pratiques prévus avec la ville d'ALLONNES, la FSGT et 
les clubs locaux.  
 
 
Rapport Financier : 
 

M. HERMENAULT Bernard trésorier de la section, dresse le bilan excédentaire de 
6328,49 € de la saison 2019.  
 
Excédent années précédentes  18904,14 
 Solde excédentaire    25232,63 
Comptes courants au 28/11/2019  31363,78  
Livret épargne au 28/11/2019    4333,66 

 
-  Le bilan prévisionnel pour la saison 2020 s’élèvera à 43000€.  

 
Ces rapports ont été acceptés à l’unanimité des voix.  
 
 
Rapport Moral et sportif 
 
 

    Les 4 secteurs d’activités 

 
BILAN ACTIVITES  
 
COURSE A PIED  
 

L’activité course à pied est composée de 69 athlètes  pour cette saison.  
Le bureau profite de cette assemblée Générale pour remercier Jean Marie, notre coach, qui 
nous prépare nos programmes d’entrainement.  
 



 37 personnes de l’activité Course à pied ont répondu présent au repas des sections. 
 
 Ces athlètes étaient également présents lors de la traditionnelle GALETTE organisée le 18 
janvier 2019. 
 
Comme l’an passé, nous avons organisé un loto le 7 avril 2019 à la salle Jean Carmet pour 
contribuer au financement de nos activités. 
 
Comme l’a souligné Marie, un temps fort de notre saison a été l’organisation des 
championnats de France de cross FSGT à ALLONNES.   
 
Cette année, nous avons également innové dans nos activités en alliant sport et culture 
grâce à Roger qui nous a proposé un moment de théâtre en nous présentant une pièce qu’il 
a écrite. Cette initiative a également enregistré une recette. Une séance spécifique a aussi 
été organisée le 31 mars. Encore merci à Roger. 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier la municipalité de la mise à disposition de 
cette salle et tout le matériel qui nous est nécessaire pour l’organisation de nos épreuves.  
 
Nous tenons à saluer tout particulièrement les résultats sportifs de Lucie BARRREAU qui de 
ce fait a été sélectionnée par la Fédération Nationale de la FSGT pour courir à ARMAGH en 
Irlande.  
Lucie a décroché une superbe 3è  place dans sa catégorie.  
 

- Samedi 27 octobre 2018 Régionaux de Cross à la Chapelle Saint Aubin 
 
 

Pour la deuxième saison, les nouvelles couleurs de  nos maillots, ont été portées sur 
diverses épreuves dont vous trouverez une synthèse ci-dessous.  
 

- Week-end 19 et 20 janvier 2019 - CROSS Ouest France :  
9 athlètes ont pris le départ du 10 km et 8 ont pris le départ du 24 km. 

 

- Dimanche 26 mai 2019 – Notre course ELLE et LUI 2019 fut une belle édition tant par la 
participation 57 équipes que par le résultat financier qui a été réalisé. 

-  

- Week-end 1 et 2 juin 2019 – Course mythique : La littorale Iroise – Course nature et  
Marche – à Plougonvelin en Bretagne (Finistère) 22 athlètes ont pris le départ des       
courses et 5 autres ont participé à la randonnée. 

 

- Dimanche 29 Septembre 2019 - Les Foulées d’Etival (5 kms, 10 kms) 
8 athlètes ont pris le départ du 5 km et 12 ont pris le départ du 10 km. Des podiums pour 
Nadine, Géraldine, Didier et Michel. 

 

- Dimanche 3 mars 2019 - CHAMPIONNATS de France De Cross à ALLONNES. C’est 
l’occasion de remercier Marie Ange pour tout son engagement dans l’organisation de cette 
épreuve. Elle a été un véritable chef d’orchestre. Merci à Jacky pour tous les supports de 
communication mis à disposition sur notre site (vidéo) 

 
47 athlètes du club ont pris au départ des différentes courses et ont brillé sur le parcours. 

 
 

-  8 et 9 Juin Championnat de France de Trail à GOUAIX 
Trail de la Crapahute distance 14 km.  
3 titres pour les Allonnais(es) 

 

- Championnats de France 10 km sur route 



A BRETIGNY SUR ORGE 
Le 13 octobre 2019 

 

- Week-end 16 et 17 Novembre 2019 - Cross d’Allonnes – 10 kms Maine Libre. 
34 athlètes du club sont engagés. 

- Le 15 décembre 2019 – Championnats régionaux de cross à CHATEAU RENAULT 

- Le loto du club le dimanche 24 novembre salle Jean Carmet  

- l’Assemblée Générale du club le 29/11/2019 – Salle Lucie Aubrac 

 
 

Rappel : Le club a pris en charge les engagements de toutes ces courses, 
Nous vous rappelons que le port du maillot du Club est obligatoire. 
 
 

Badminton          

 

Tournoi prévu sur 2020 
 

Cyclisme     

 

BILAN SECTION CYCLISME SAISON 2019 
 
 
Pour la saison 2019, la section cyclisme comptait dans ses rangs 
27 adhérents   
 
 REPARTIS DE LA FACON SUIVANTE : 
 
4    de 1ère catégorie ; 2   de 2ème catégorie ; 3   de 3ème catégorie ; 4   de 4ème catégorie ;  
5   de 5ème catégorie ; 1   de catégorie Minime ; 6 Adhérents Cyclo-sportifs et 2 Adhérents  
(Carte FSGT) 
 
Organisation :  2 épreuves  
 

Le mardi 08 mai au mans (ZI sud) 
 

Le  samedi  31 aout 2019  a ALLONNES 
 
Principaux résultats sportifs :    6  victoires en 2019 
 
 
LANGLOIS Sébastien         (5eme catégorie)    9 courses 
 
PAPIN Arnaud   5eme catégorie      13 courses 

1er à la Suze 
2ème au mans 
8ème à Précigné 
9ème au Lude 

 
RICHER Patrick   (5eme catégorie) 7 courses + 2 vtt                                           
 
TONNELIER Pierre  (5eme catégorie) 14 courses                                                      
 
TRANCHARD Alex   (4ème catégorie)  6 courses 
 



LEGUAY Frédéric        (4ème catégorie) 1 course     
           
 LEBOUC Laurent   (4eme catégorie) 15 courses   

2eme à Semur 
3eme au Lude 
4eme a Longue 
10eme a Saint Ouen de Minbre 

 
 
TABESSE Nicolas  (3eme catégorie) 6 courses 

3eme à Rouez 
5eme à La chapelle du bois 
6eme à Lavardin                                                      
7éme au Mans 

 
 
TONELLO Mickael  (3eme catégorie) 8 courses 

3eme à Semur 
5eme à Allonnes 
6eme à Arnage                                                      
6eme à Besse 

      
GUILON Aurélien  (2eme catégorie) 8 courses 

1er à  Arnage 
2eme à Marolles 
5eme au mans 
6eme à Lavardin 
7eme à La Chapelle du bois 

                               
YVART David   (2eme catégorie) 11 courses 

2eme à Lavardin 
3eme à Maigne 
5ème à Marolles 
8ème à ST MARCEAU 
9ème à La Chapelle du Bois 

 
 
TEILLE Bruno   (1ere catégorie) 4 courses 

2ème au Mans 
8ème a Louplande 

 
HERON Sébastien  (1ere catégorie) 4 courses 

12eme à Radon   
 
 
JOUBERT Jérémy   (1ere catégorie) 14 courses +  1 vtt 

1er à Arnage  
1er au Lude                                       
1er à Allonnes                                   
1er à Souligne  
2ème à Précigné 
2ème à la chapelle du bois                    
4ème au mans 

Montée de 3eme en 1ere catégorie en cours de saison  
 



  
DHERUELLE Aurélien (1ere catégorie) 7 courses 

3ème à la chapelle du bois (championnat de la 
Sarthe) 
3ème à radon (championnat inter comites) 
3ème à Allonnes 
5ème à Louplande 
7ème à Saint Marceau    
16ème au championnat national 

 
                 
À noter également que deux coureurs de la section ont participé au tour de Normandie 2019 
 
Pour  2020  

Course au mans (zone sud) le 08/05/2020   
 

Course a  Allonnes le dimanche 30/08/2020 
 

Marche Nordique   

 

BILAN : 2019 
 
53 licenciés  
5 cartes 4 mois 
Sortie pour l’année : 
 
Janvier :   Sortie nocturne :  30 Marcheurs 

 
Mars :   Championnat de France Allonnes (14 personnes) 

Guécélard          6 Marcheurs 
 

Septembre :  Sortie sur la journée au saut serf à sillé-le Guillaume  13 
Marcheurs       
            

Octobre :   Guécélard (2 personnes)  
 

Novembre :   Cross le Maine Libre Allonnes (?) 
  
 
Prévisions : 2020 

Trois sorties semaine   
Reprise de certaines activités sur propositions et avec concertations des adhérents.  
Sous d’autres formes (sortie à la journée et participation à certaines activités  organisées) 
 
Dans l’année relance des stages de formation interne (Louplande & Allonnes)  

 
                 
 Election et composition du bureau   
 

Marie Ange Gillet étant démissionnaire du poste de présidente pour des raisons personnelles 
et professionnelles, un appel à candidature a été fait auprès de l’assemblée présente. Se sont 
portées volontaires Lucie BARREAU et Nadine BLANCHARD toutes deux membres de la section 
course à Pied.   

 



 
     
La modification du bureau sera connue à l’issue de la prochaine réunion de bureau du 8 janvier 2019.   
 
 
 
 

 
 

 
 
Pour Terminer l’assemblée Générale, il a été procédé à la remise de récompenses.  
 

                                     
 

               
 



 
Fin de l’Assemblée Générale autour du verre de l’amitié. 
 
 
 
 
  
          Le secrétaire 
 
          Jaky Fouillet  
 
     
 
       
 
 
 


