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ASSEMBLEE GENERALE du 21-12-2019

RAPPORT MORAL

Bonjour à tous, merci d’être présent.

Je remercie de leur présence :

-Monsieur Gérald BARDOT, Adjoint au Maire, délégué aux sports et à la jeunesse.
-Madame Marie-Jo POISSON, Présidente de l’Office des sports de Lunéville.
-Madame Noëlle HERGEL, Présidente de la Ligue Grand Est de course d’orientation.
-Monsieur Philippe POGU, Président du Comité Départemental 54 de Course d’orientation
-Monsieur le Maire de Lunéville, retenu par d’autres obligations, sera représenté par
Monsieur Gérald Bardot.
-Madame Mélanie CHERRIER, Directrice du service municipal de la jeunesse et des
sports ne pourra pas être parmi nous.

2019. Félicitations à Célian Blondeau, qui a réussi à offrir au club un titre de champion de France
en moyenne distance, dans des conditions climatiques très difficiles.
Bravo à tous ceux qui ont participé au championnat de France des clubs, dans des
conditions climatiques très difficiles, le club réintègre la Nationale 2.
Grâce à vos participations aux différents championnats régionaux, le club a obtenu
plusieurs titres de champion Grand Est.
Le club apparait aussi souvent en bonne place au classement de la coupe Grand Est.

Avec l’aide du service des sports et de Bernard, un nouveau parcours permanent de course d’orientation a
été mis en place en forêt communale de Lunéville, près du parcours de santé. Plusieurs d’entre vous l’ont
déjà testé. Merci à ceux qui ont aidé à retirer les anciens poteaux.

Je voudrais vous remercier pour l’aide apportée lors de nos organisations. Nous sommes toujours
très nombreux ce qui réduit la charge de travail de chacun.
Je voudrais aussi remercier Sylvette et François, qui ont donné un peu de leur temps le vendredi
après-midi, pour poser les balises de l’entrainement du vendredi soir. Anne-Claire qui le faisait
régulièrement les années précédentes n’est plus disponible.

2020 est une année très importante pour le club.
Nous avons prévu un après-midi, le samedi 18 avril 2020, pour organiser un passage de balises de
couleurs pour les jeunes des clubs du Grand Est en forêt communale de Lunéville. Comme d’habitude, je
fais appel aux bonnes volontés…
Nous organisons le championnat de France de relais le 6 juin, en association avec le club de
Fameck qui, eux, ont en charge le championnat de France longue distance le 7 juin.
Ces deux organisations se dérouleront sur les cartes des 5 jours 2018 dans le secteur de Saint-Quirin.
Nous avons besoin de toutes les forces vives du club. Il y a beaucoup de taches à accomplir. Elles
sont toutes importantes, chacun trouvera sa place.
Vous devez réserver votre week-end.
Auparavant, nous irons défendre notre place en National 2 dans la région de ROANNE les 8-9-10
mai, vous devez aussi réserver votre week-end.
Les nouveaux maillots du club devraient arriver très bientôt.
Merci à Anne-Claire d’avoir pris en charge l’opération.
Des vestes coupe-vent sont aussi en cours d’élaboration, Anne-Claire vous en parlera après.

Enfin, je voudrais remercier la ville de Lunéville pour ses aides financières et matérielles.
Quelque soit les services, ils sont toujours à notre écoute.
Je voudrais aussi remercier Bernard, notre coach, pour le temps qu’il consacre au club et
pour le dynamisme qu’il insuffle à tous les membres.

Je vous remercie de votre attention.

La Présidente, Jocelyne Lemercier

