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Assemblée générale du 25 mai 2012 
Gérard Bracco, président de l'association Prat Poulfanc Sports – Gymnastique Volontaire, ouvre la 
séance à 18h30. 
 

1. Bilan moral 
1.1. Effectifs - Organisation 
- Pour la saison 2011-2012, l'association enregistre une hausse de 20% de ses effectifs. Elle 
comprend 271 licenciés ( 212 hommes et 59 femmes) qui se répartissent sur une ou plusieurs sections : 
§ Marche Nordique : 137 
§ Enfants : 24 
§ Adultes : 43 
§ Seniors : 76 
- Il est noté une légère baisse au niveau de la gym entretien adultes du mardi soir. 
- Par contre la marche nordique connaît toujours un véritable engouement. 
- A l’avenir la fonction secrétariat-communication sera assurée par Guy Squire 
1.2. Énumération des séances 
- Il a été succinctement énuméré et commenté le contenu de chaque séance proposée aux licenciés de 
l'association. Un panel de 15 séances qui s'échelonnent du lundi au vendredi et qui permet à chacun de 
trouver son bonheur. 
- La séance du mercredi matin à la Tannerie risque de s’arrêter en raison du manque de présence à ce 
cours. 
- Gérard Bracco a remercié tout particulièrement Annie pour sa présence active aux cours des enfants 
ainsi que Christian et Guy pour leur coup de main aux séances de Marche Nordique. 
1.3. Soirées 
- Les marcheurs se sont retrouvés au cours d’une soirée à Saint Armel. Une initiative très appréciée et 
qui sera renouvelée. 
 

2. Budget 
- Toutes dépenses prises en compte, l'association dégage un bénéfice qui permettra d'augmenter le 
salaire des animatrices. 
 

3. Événements de fin d’année 
3.1. GV Athlon 
- Comme tous les ans, le GV Athlon permettra aux  enfants de faire découvrir à d’autres enfants les 
différentes activités pratiquées au sein du club. Des tee-shirts aux couleurs du club seront offerts aux 
bénévoles. Cette activité rassemble 50 à 60 enfants et nécessite la présence d’une douzaine de 
bénévoles. Un appel aux volontaires est lancé. 
3.2. Raid du Golfe 
- Quinze marcheurs sont inscrits au raid du Golfe le 23 juin 2012. 
- L'épreuve de 27,3 km reliera Arradon au Port de Vannes par les sentiers côtiers. 
- Les concurrents s’entraînent assidûment depuis quatre semaines selon un programme proposé par 
Richard.  
- Des tee-shirts aux couleurs du club seront offerts aux participants 
3.3. Sortie de fin d’année à Guerlédan 
- Pour les marcheurs (et éventuellement pour les non marcheurs qui le souhaitent), la sortie de fin 
d’année aura lieu à Guerlédan. Départ à 8h30 du parking de covoiturage de Kerbiquette. Au 
programme : une marche de 3 heures le matin, repas pique nique, après-midi libre avec possibilité 
d’une marche, de visites touristiques. 
3.4. Sortie des seniors 
- Sortie des seniors le 31 mai à Terra Botanica, près d’Angers. 
 

4. Projets 
4.1. Les 15 ans du club 
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- Pour marquer les 15 ans du club en 2013, il est prévu une grande fête dont la date et les modalités 
restent à préciser. 
4.2. Marche Nordique 
- Il est prévu d’ouvrir un cours supplémentaire de Marche Nordique le lundi matin de façon à répartir 
le groupe actuel selon deux groupes plus homogènes et à intégrer les nouveaux adhérents. 
 

4. Questions 
Q1 :  Le Club reçoit-il des subventions de la mairie ? 
 R : Oui, le club a reçu de la commune de Séné une subvention de 608€ 
 
Q2 :  On observe que certaines communes interdisent la pratique de la Marche Nordique. Quelle 
attitude face à ces mesures ? 
 R : Il n’existe aucune loi qui interdit la pratique de la Marche Nordique. Il s’agit d’arrêtés 

municipaux. Il faut donc appliquer ces mesures à condition d’en être informé.  
 
Q3 :  Ne faudrait-il pas réagir avant que ces interdictions ne se généralisent ? 
 R : Nous allons nous renseigner auprès de la fédération d’athlétisme pour connaître sa position 

et les mesures à prendre. 
 
Q4 :  On boit un coup ? 
 R : Oui. 
 
 
 
Fin de séance à 19h15. 
A l'issue, les participants ont eu le plaisir de partager un pot. 


