
 

 

Rapport Moral Jacques Guerrini  

AG de l’ASCMCIC du 22 septembre 2017 

Introduction 

C’est la première fois que je vous parle ici au nom de l’ASCMCIC c’est avec une pure 

joie que je veux partager avec vous l’évocation de cette saison et de ces moments 

forts !  

 

Sachez que cela n’a jamais été facile mais cela a toujours été intense et enrichissant ! 
 



 

Le bilan de l’année écoulé 2016/2017 

La fusion de nos 2 associations en l’asCMCIC  a permis de mettre en évidence cette force 

sportive qu’est la notre, voyez plutôt ! 

Diapositive 65 à commenter 

La communication 
La communication est un élément important et difficile dans notre monde de l’image et de l’information 

instantanée. 

La GAZETTE numéro 1 de notre association est fraichement sortie des bacs ! 

Je voudrais saluer Michael assisté de Virginie et Valentine qui avec l’atelier Graphique représenté par 

Sandrine Adam ici présente ont réalisé une synthèse magnifique. Nous avons le plaisir de vous l’offrir ce soir. 

Vous y découvrirez des événements présentés ce soir les responsables de section et nous, c’est un beau 

résumé de notre activité riche ! 

 

Bravo à Valentine et à tous les rédacteurs pour l’animation sur notre site internet WORDPRESS. Ils 

contribuent largement au dynamisme et à la communication sportive ! 

 

Et enfin je tire un coup de chapeau à Cédric pour toutes les évolutions réalisées cette année sur notre site 

SPORT qui progressent significativement… et ce n’est pas fini ;-) 

 

Notre carte de membre nous permet de conclure quelques partenariats que vous pouvez voir. 

Merci à Valentine qui supporte l’imprimante pendant un mois dans son salon, les nouvelles seront faites en 

octobre. 

L’équipement  
Nous avons atteint un bel objectif et nous entrons dans des phases de renouvellement.  

Certaines sections sont encore à équiper et nous travaillons activement sur un Tshirt pour la SALLE 

 

Le bilan sportif 

Les Fées du sport 

8ème édition a été encore une fois une belle réussite  

Bravo aux fées et merci à nos bénévoles passionnées pour leur talent mis à disposition 

pour cette soirée ! 

 



 

AU boulot à Vélo 
Nous avons reçu le 2d prix du challenge 'Au boulot à velo' dans la catégorie Secteur Privé de plus de 500 
salariés (Arte est toujours au 1er rang...). 
 
A ce titre, l'entreprise bénéficiera pendant 6 mois de velhop à assistance électrique, à compter de 
novembre. Nous devons contacter l'Eurometropole pour connaitre davantage les conditions et le nombre 
de vélos.  Nous n'avons pas reçu le Trophée du Pédalier d'Or (1 dossier a été sélectionné sur les 7 reçus). 
 
Pour information, EPS s'est vue décernée le 2d prix dans le secteur privé de moins de 500 salariés. 
L'ensemble des résultats sera disponible sur le site du Challenge 'Au boulot à vélo' dès 21h. 

 

Je voudrais remercier Clotilde De Lourtioux et Caroline Levy pour la gestion de cet 

événement  

 

Les olympiades 

Un très grand moment partagé avec 13 autres fédérations pour 709 sportifs 

2ème au général à un rien du premier et des médailles en nombres : le bilan est 

extraordinaire ! 

Bravo à vous les sportifs ! 

Et Je voudrais encore remercie Emanuelle qui tient l’organisation de ces déplacements à 

bout de mail et de sourire ! Vous pouvez l’applaudir et l’encourager pour le prochain qui 

est déjà engagé ! 

 

Voici un court film pour partager avec vous cet atmosphère 

 

Les jeux Européens de Ghent 

Un grand événement comme vous pouvez le voir et la aussi les performances ont été 

étonnants et fortes pour notre petit groupe de sportif dynamique et fier ! 

Un grand bravo à tous ! 

 

Je vous propose de partager en synthèse ce film condensé express de nos exploits 

communs ! pardon pour les yeux, ça va très vite ! 

 

 



 

Objectif 2017 / 2018 

Les prochains jeux seront mondiaux à La Baule 
Pour l’instant nous sommes 62 pré inscrits… nous avons jusqu’à la fin du mois pour finaliser le projet avec 

une demande d’avoir un transport possible par train en plus du bus. Nous savons déjà que le tarif sera 

différent mais la durée aussi ! Plus c’est long plus c’est bon mais moins c’est long plus c’est cher ! 

Le marathon de Budapest 

Est organisé avec ces 16 sportifs , attention à rester raisonnable ce soir car c’est J-20 jours 

Et également 

Les fées du sport 2018 le 16 mars, au boulot à vélo en juin / juillet 2018, notre rendez-vous 

annuel en septembre prochain. 

Nous réfléchissons à une sortie comité pour tester la nouvelle solution de 

CRYOTHERAPIE… ce n’est pas si froid que cela, -110°C et c’est une occasion de nous 

rechausser après autour d’un verre ! 

Nous voudrions organiser plusieurs événements 2 ou 3 du type marathon ou week-end 

remise en forme…. A suivre si nous aurons l’énergie pour ajouter cela ! 

Bien sur nous sommes à votre écoute pour les nouvelles idées et toujours prêt à les 

développer avec des personnes qui souhaitent s’investir avec nous !     Cf slide 

Conclusion 

Il me reste quelques mots à vous dire avant de passer la parole à Yves qui se fera un 

plaisir de conclure cette 1er assemblée générale. 

Un mot seulement, notre engagement bénévole à tous pour le sport tel que vous venez 

de le voir et l’attendre est résultat très grande satisfaction !  

C’est notre récompense à tous de vivre et de partager dans notre univers professionnel 

autre chose bien au délà des cloisonnements journaliers ! 

Bravo pour votre énergie immense à développer votre passion ensemble ! 

Etre ou avoir faut-il choisir ? 

Nous avons la change de posséder un environnement et des moyens réels. Nous les 

avons pour les partager dans un objectif commun et pour être ensemble. 

Etre quelque part, être en mouvement, être dans l’action ! 

Gardez à l’esprit l’importance d’être ensemble et à tous nous possèderons quelques 

choses d’immense, d’immensément humain ! 

Pour clôre la 1er AG de l’ASCMCIC ,  la parole est à mon Co Président, Yves 
Tazelmati ! The last but not the least !  

Je vous souhaite une excellente saison sportive 2017/2018  


