
Rapport	Moral	du	Président	
	
Chers	Amicoursiennes	et	Amicoursiens,		
Chers	Représentants	de	la	municipalité,	
	
Je	voudrais	commencer	ce	rapport	moral	2021	en	vous	remerciant	d’être	là	
nombreux	à	notre	AG	2021,	ce	qui	dénote,	une	fois	encore,	la	bonne	santé	et	
le	formidable	esprit	d’Amicourse	!	
	
Avec	ses	59	adhérents	actifs,	notre	association	a	plutôt	bien	traversé	cette	
deuxième	année	marquée	par	la	crise	sanitaire.	Un	grand	merci	à	vous	tous	
pour	 avoir	 respecté	 les	 mesures	 imposées	 cette	 saison	 et	 les	 gestes	
barrières	aux	entraînements.	Notre	sport	en	plein	air	a	relativement	moins	
souffert	 que	 d’autres	 activités.	 Nous	 avons	 pu,	 dès	 cet	 hiver	 courir	 et	
marcher		par	petits	groupes,	les	compétitions	en	moins...	
	
Le	 comité	 s’est,	 lui	 aussi,	 longtemps	 réuni	 en	 visioconférence	 puis	
heureusement	 en	 présentiel.	 Je	 tiens	 à	 saluer	 chaleureusement	 le	 travail	
accompli	 par	 tous	 ses	 membres	 cette	 saison,	 dans	 l’animation	 et	
l’organisation	 de	 nos	 activités,	 l’amélioration	 de	 notre	 organisation	 et	 le	
renforcement		de	notre	communication.	
	
Vous	verrez	à	travers	le	rapport	d’activité	et	sportif	préparé	par	Yannick	et	
Claude	que	 l’année	 a	 été	dense	 et	 riche	 en	 courses,	 en	moments	partagés	
avec,	 entre	autres,	 trois	 formidables	 sorties	 club	et	une	belle	mobilisation	
pour	 les	 virades	 de	 l’espoir	 à	 Gaillard...	 	 Une	 belle	 saison	 même	 si	 nous	
n’avons	pas	pu	organiser	une	grande	sortie	Marathon,	dû	annuler	 le	stage	
de	printemps,	 le	 cross	de	Noël	de	Gaillard,	 la	 fête	des	 lézards	et	quelques	
pique-niques...		
	
Des	 annulations	 qui	 se	 traduisent	 de	 fait,	 dans	 le	 rapport	 financier	
rigoureux	de	Thierry,	par	des	économies	sur	notre	budget	prévisionnel	et	
donc	une	réserve	pour	les	sorties	club	et	activités	de	l’an	prochain	!!	
	
Si	la	présence	aux	entrainements	permet	de	mesurer	le	pouls	de	notre	club,		
coté	 cardio	 ça	 va	pas	mal	 !	 Nous	 avons	 eu	 jusqu’à	 sept	 séances	 possibles	
dans	la	semaine,	souvent	de	15	à	20	présents.		Nous	avons	aussi	eu	notre	lot	
de	blessés	et	malades	que	nous	espérons	revoir	très	vite	!	
	
	 	



Toujours	dans	l’idée	de	s’adresser	à	tous	quelque	soit	nos	capacités	et	notre	
forme	du	moment,	cette	année	aura	été	marquée	par	des	nouveautés	avec	
la	mise	en	place	du	footing	cool	du	mercredi	matin	avec	Pierrot,	de	séances	
trail	 le	 dimanche	 avec	Thierry,	 la	 constitution	 d’un	 gruppetto	 	 de	marche	
nordique....	 Nous	 avons	 innové	 avec	 des	 courses	 connectées	 pendant	 le	
confinement,	 l’Amiglobe-challenge	 sur	 une	 idée	 originale	 de	 Florence,	 des	
courses	tests	 internes...	Un	grand	merci	aux	coaches	et	à	Yannick	pour	ses	
plans	 d’entrainements	!	 L’organisation	 d’une	 grande	 sortie	 club	 en	 2022	
nous	permettra	l’an	prochain	de	retrouver	des	entrainements	structurés	les	
mardis	et	jeudis,	avec	des	groupes	de	niveaux	pour	les	fractionnés.	
	
Dans	 notre	 gestion	 interne,	 la	mise	 à	 jour	 de	 nos	 statuts	 était	 nécessaire	
pour	 clarifier	 et	 traduire	notre	 fonctionnement	 	 actuel.	Merci	 de	 les	 avoir	
votés.		
	
Nous	avons		également	tenu	à	être	à	la	hauteur	de	la	confiance	de	la	mairie	
de	Gaillard	en	équipant	notre	nouveau	local.	Ce	local	sécurisé	nous	permet	
de	ne	plus	 louer	 de	 garage	 et	 a	 été	 l’opportunité	 de	 regrouper	 tout	 notre	
matériel,	d’en	 faire	 l’inventaire	et	accessoirement	de	boire	 lors	des	pique-
niques	les	boissons	qui	allaient	passer	de	date	!!...	Merci	à	la	municipalité	et	
aussi	tout	particulièrement	à	Nadine	et	Isa.	Suite	au	tri,	nous	avons	pu	faire	
des	dons	de	maillots	et	de	lots	à	Energie	sans	frontières	et	Emmaüs.	
	
Vous	 êtes	 pour	 la	 plupart	 déjà	 au	 courant	 de	 ces	 news		 grâce	 à	 notre	
communication	 interne,	 aux	 mails	 de	 Carole,	 et	 aussi	 à	 nos	 nouveaux	
Groupes	WhatsApp	:	Ami’Runners	pour	 le	 fonctionnement	du	club,	Hippie	
runner	pour	la	convivialité,	Ami	‘vélo,	d’autres	groupes	dédiés	pour	chaque	
sortie	 club.	 Un	 grand	Bravo	 pour	 vous	 être	 approprié	 ces	 outils	 avec	 des	
échanges	 très	 sympas,	 des	 compte-rendus	 et	 photos	 partagés	 sur	 ces	
groupes	!		Claude	s’est	lui	brillamment	chargé	de	la	communication	externe	
avec	la	création	de	flyers	et	l’animation	du	site	internet...		
	
Pour	 la	 saison	 prochaine,	 nous	 devrions	 retrouver	 le	 cross	 de	 Noël	 le	 10	
décembre,	 un	 programme	 classique	 de	 courses,	 une	 grande	 sortie	
marathon,	 des	 sorties	 clubs,	 d’autres	 animations	 pour	 les	 entrainements	
avec	du	Run&Bike,	 du	Plogging	 et	 des	 sorties	du	 samedi	délocalisées....	 et	
plein	d’autres	choses	à	inventer.	 	



Enfin,	 avec	 Jacky,	 nous	 allons	 tout	 à	 l’heure	 vous	 présenter	 notre	 projet	
d’organisation	d’une	course	et	marche	NANGY	NATURE	le	12	juin	2022.	Un	
comité	 s’est	 mis	 en	 place	 pour	 l’organisation	:	 Une	 course	 simple	 et	
conviviale,	 à	 l’image	 d’Amicourse,	 que	 nous	 avons	 proposée	 au	 conseil	
municipal	de	Nangy	en	septembre	dernier.	Pour	l’occasion	j’avais	concocté	
dans	 ma	 présentation	 un	 slogan	 qui	 se	 voulait	 accrocheur	 pour	 définir	
Amicourse	:	Faire	d’un	sport	individuel	une	aventure	collective.				
	
Alors	 u	 n	 grand	MERCI	 et	 BRAVO	 à	 vous	 tous	 de	 continuer	 ensemble	 	 à	
fabriquer	la	formidable	aventure	d’Amicourse	autour	des	valeurs	du	sport,	
d’entraide,	 de	 solidarité,	 de	 partage,	 de	 convivialité	 et	 de	 magnifiques	
rencontres	!		
	
Bonne	AG	!		
	
Gérard		
Président	d’Amicourse	
29	octobre	2021	
	
	
	
	
		


