CHALLENGE BITUME 27
ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2016
SALLE D’ACTIVITES COMMUNALES ETIENNE RAYER GROSSOEUVRE
Membres présents :
M. Papillard Jean-Yves
M. Chassevant Alain
M. Lefebvre Eric
M. Corouge Arrmand
M Beaudeur Jean-Claude
M. Pitard Didier
Mme Vial Sylvie
Mme Peperstraete Estelle
M. Varangle Michel
M.Louvel Daniel
M. Morière Marc
M. Argentin Benoît
Mme Argentin Chantal

: président du Bitume 27
: représentant Grossoeuvre et trésorier
: représentant Serquigny
: représentant Serquigny
: représentant Rugles
: représentant La Saussaye
: représentant La Barre en Ouche et membre décisionnaire du CB 27
: athlète, représentant Verneuil sur Avre et membre décisionnaire du CB 27
: représentant Thiberville
: représentant Guichainville
: représentant La Vieille-Lyre
: coureur
: mère de coureur
:

Membres excusés :
M. Bely Bernard
M. Roux Alain
M. Jouen Gérard
M. Oursel Guy
M ;Duchâteau Laurent
M : Naudin Jean-Louis
M Carton Mathieu
Mme Fondacci Anne
M. Vanthuyne Marc
M. Nieto Michel
M. Roussin Wilhem
M. Huart Nicolas
M. Mercier Christian
M. Robin Daniel
M. Cappelle Stéphane
M. Garito Robert

: président de la C.D.C.H.S et du Challenge de l’Andelle
: représentant Gouville et responsable du classement de Bitume 27
: représentant Thiberville
: représentant La Vieille-Lyre
: représentant Boissey le Châtel
: représentant Grosley sur Risle
: représentant Grosley surRisle
: représentant Grossoeuvre et secrétaire de Bitume 27
: représentant Guichainville
: représentant Guichainville
: responsable du site internet : normandiecourseapied.com
: représentant La Saussaye
: représentant Grosley sur Risle et ambassadeur de Bitume 27
: animateur sportif
: animateur sportif
: animateur sportif

Le président ouvre la séance à 15h45 :
Points abordés :
1) 20ème anniversaire du Challenge Bitume 27
Nous avons évoqué les 20 ans d’existence du Challenge Bitume 27. Le Challenge a vu le jour en 1996
à Grossoeuvre et 20 ans plus tard nous sommes de retour dans cette commune. Nous avons organisé
une petite exposition relatant cette histoire.

2 Statuts de l’association Challenge Bitume
Rappel de la composition du Conseil d’Administration en 2016 :

Membre Honoraire : Mercier Christian
Membres Fondatrices : Fondacci Anne: Grossoeuvre
Chassevant Alain : Grossoeuvre
Membre bienfaiteur : Papillard Jean-Yves
Membres adhérents : 1 par chaque comité ou association soit 12 membres pour 2016.
Rappel de la composition du bureau :
Président :
Papillard Jean-Yves : Gouville
Secrétaire :
Fondacci Anne
: Grossoeuvre
Trésorier :
Chassevant Alain
: Grossoeuvre
Coordinateur :
Roux Alain
: Gouville
Membres décisionnaires : Peperstraete Estelle : Verneuil sur Avre
Vial Sylvie
: La Barre en Ouche
Le Conseil d’Administration et la composition du Bureau sont inchangés pour 2016.
.
3) Election du bureau
Le président Jean-Yves Papillard a donné sa démission. Les statuts de l’association ont été lus avant le
déroulement des nouvelles élections.
Nouveau bureau :
Président :
Chassevant Alain
: Grossoeuvre
Secrétaire :
Fondacci Anne
: Grossoeuvre
Trésorier :
Papillard Jean-Yves : Gouville
Coordinateur :
Roux Alain
: Gouville
Membres décisionnaires : Peperstraete Estelle : Verneuil sur Avre
Vial Sylvie
: La Barre en Ouche
4) Bilan de l’année 2016 présenté par le Président.
a) bilan général
Le Président a fait un tour de table pour prendre la température auprès des différents comités et
associations. Les effectifs des courses semblent stables. Nous avons 53 coureurs classés pour la saison
(44 en masculins et 09 en féminines) comparés au 54 en 2015, 47 en 2014, 46 en 2013, 37 en 2012 et
au 53 de 2011. 14 coureurs ont couru les douze courses (3 filles et 11 garçons). Une tendance semble
se dégager certains fidèles du Challenge depuis plusieurs années sont partis vers d’autres cieux (sans
oublier de venir nous voir de temps en temps) et d’autres coureurs ont découvert le Challenge pour la
1ère fois. Ils nous ont promis de revenir l’année prochaine. Les 12 courses prévues au calendrier du
Challenge Bitume 27 en début de saison se sont bien déroulées. Ce sont des courses bien implantées
dans le paysage de la course à pied dans le département de l’Eure. Le Challenge a lui aussi fait sa
place et grâce à de la ténacité, de la patience, de la bonne humeur et du savoir faire de tous ses
membres et de tous les porteurs d’eau est en mesure de recevoir tous les « Bitumards » et
« Bitumardes » désireux de se retrouver sur nos routes.
b) grille de points
En 2015 sur proposition d’Alain Roux, responsable des classements nous avons établi une nouvelle
grille de points. Celle-ci prend en compte les difficultés de chaque course et de son kilométrage. En
fonction de ces critères un coefficient est attribué. Nous avons aussi permis aux coureurs de choisir sur
certaines courses (proposant 2 distances) la distance qui leur paraissait la plus judicieuse. Nous avons
aussi pris la décision de prendre en compte toutes les courses réalisées. Les années précédentes seules
les 6 meilleurs résultats étaient comptabilisés. Tous ces changements ont beaucoup plu aux différents
coureurs et chacun a trouvé son bonheur. En 2016 nous avons continué dans cette voie cela nous a
permis d’attirer de nouveaux coureurs.
c) partenaires
Nous avons remercié nos partenaires habituels : le Conseil Départemental de l’Eure, Décathlon et le
Crédit Mutuel de Conches pour leur générosité coutumière.

d) Diana et Christian
Nous avons salué Diana notre coureuse emblématique et Christian Mercier notre ambassadeur, partis
vers des cieux plus ensoleillés en l’occurrence l’île Maurice.
5) Perspectives pour 2017 :
Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires habituels et de développer nos relations.
Nous entrons dans notre vingtième et unième année, les fondations sont solides. Nos organisateurs
voient leurs effectifs se stabiliser ou augmenter. Nous aurons en 2017 les 12 courses de 2016. Pour la
course de Gouville nous avons expérimenté en 2015 un trail avec deux distances un 14 km et un 7 km.
Nous avons abandonné le bitume pour nous retrouver sur les chemins du domaine de Chambray. Le
pari était osé mais nous avons franchi ce cap avec succès. Beaucoup de coureurs ont découvert le
monde des courses dites ‘nature ‘ Nous aurons quelques ajustements à effectuer sur le parcours au
niveau de la logistique. Cette course est reconduite pour 2017. Les distances ont légèrement changé (8
et 15 km). Nous clôturerons la saison sportive le 15 octobre 2017 à Serquigny. L’assemblée générale,
la remise des récompenses et l’apéritif dinatoire ont été fixés au samedi 18 novembre 2017 à partir
de 15h30 à Guichainville. Cette date devrait permettre à l’ensemble des organisateurs de pouvoir y
assister.
6) Crédit Mutuel
Nous sommes au Crédit Mutuel de Conches depuis 2013. Nous avons déjà établi de très bonnes
relations. Mme Baroche chef d’agence et Mme Emery récompensent en particulier nos plus jeunes
lauréats. Elles ont récompensé notre plus jeune lauréat en l’occurrence Simon Tréhout en lui offrant
des cadeaux personnalisés et une coupe. Elles nous ont aussi remis beaucoup de petits lots et des
coupes pour nos différents vainqueurs.
7) Bilan financier
Un solde positif de 1 377,26 euros se dégageait au 1er janvier 2015. Les recettes se sont élevées à
996,98 euros (cotisations 2016 + intérêts du compte + participation hébergement pour le site
internet). Les dépenses se sont élevées à 1 131,64 euros (achat des chèques cadeaux Décathlon+
fleurs+ logos pour coupes + mise à jour du site Internet + achat cartouches pour imprimante +
bricomarché + cartouche pour pistolet + timbres). Dans le bilan financier la subvention de Serquigny
n’est pas prise en compte. Le virement n’a pas été effectué en temps et en heure. Il sera effectué en
décembre et apparaîtra dans le bilan de 2017 Le solde au 01 décembre 2016 est donc positif de
1 242,60 euros. Les achats pour la cérémonie de 2016 ont eu lieu au début de novembre et
apparaîtront dans le bilan de 2017. La cotisation annuelle reste fixée à 65 euros + 25 euros pour la
mise à jour du site internet. Les 90,00 euros (1 seul chèque) devront être versés au Trésorier. Un reçu
sera adressé à chaque membre après paiement. (pour plus de renseignements reportez vous au rapport
financier).
8) Règlement
Nous avons repris le règlement de 2015. Nous avons conservé les changements apportés en
2014 : nouvelle grille de point avec coefficient suivant la distance choisie, choix donné de la distance
dans le cas ou 2 distances sont proposées aux coureurs. Les coureurs devront toujours courir 6 courses
pour entrer dans le classement. Un bonus de 5 points sera toujours attribué à partir de la 7ème course
jusqu’à la douzième (30 points maximum). Les points de toutes les courses seront pris en compte.
Dans le cas ou un coureur participe à deux distances différentes d’une même épreuve, seul le meilleur
score sera retenu.
Les minimes et les cadets pourront ainsi courir tout en respectant les distances autorisées par la FFA
Le règlement devra être retourné une fois signé à notre secrétaire suivi de la mention : « Bon pour
accord ».
9) Etablissement du calendrier
Voir document joint.

10) Site internet : challenge-bitume27.fr
Notre site a vu le jour courant 2008.Wilhem Roussin responsable du site normandiecourseapied.com
est notre hébergeur. Le coût pour la mise à jour se monte à 250 euros à l’année. Il faut alimenter le
site avec le maximum d’information sur votre commune, votre association, votre course. Vous pouvez
aussi mentionner vos différents partenaires, en un mot il faut que notre site soit vivant. Whilem fait un
excellent travail de mise à jour et est disponible pour pouvoir mettre sur son propre site toute
information que vous jugerez utile. Parallèlement au site internet Alain Roux a créé un blog qui
permet d’échanger des informations entre coureurs et organisateurs un réel bonus pour le CB 27. C’est
un véritable outil de communication. Les coureurs peuvent échanger entre eux (impressions
personnelles sur les courses, proposition de covoiturage etc…). Les organisateurs peuvent mettre des
photos, l’affiche de la course, plan du parcours etc…Alain est disponible pour vous aider à entrer vos
informations.
Adresse du blog : www.challengebitume27.centerblog.net

11) Matériel
Vous pouvez vous contacter entre vous pour du matériel. En outre Alain « Courir pour un Enfant » a à
votre disposition : chasubles, chrono bande, panneaux stop, pistolet de départ et un chrono bande à
Serquigny est disponible.
12) Cérémonie des récompenses : 18 novembre 2017
Nous fêterons le 21ème anniversaire du CB 27 en 2017. Nous nous retrouverons à Guichainville, un
des deux comités à être de l’aventure du Challenge depuis sa création.
La séance a été levée à 17h00
La cérémonie de la remise des récompenses des lauréats pour 2016 a suivi l’assemblée générale à
18h00. Le Bitume 27 remercie le maire de Grossoeuvre M. Colleu de nous avoir accueilli pour les
deux évènements et de nous avoir offert le pot de l’amitié. M. Masson Serge conseiller départemental
nous a fait l’honneur d’assister à notre remise des récompenses.
Nous remercions encore une fois Mme Baroche et Mme Emery représentantes du Crédit Mutuel de
Conches pour leur générosité.
La soirée s’est terminée autour d’un repas servi dans la salle. Nous étions 40 à se restaurer.

