Assemblé Générale Extra-ordinaire 2021 de l'association sportive
CONVERGENCE

2 Projets de modifications statutaires :
•

Permettre l’adhésion au club sans prise de licence auprès de la FFCO.

Afin de répondre à plusieurs demandes tel que parents, conjoints, amis de membres qui souhaitent participer
à la vie du club sans nécessairement prendre une licence FFCO.
•

Stimulation du mécénat :

Les budgets publics étant de plus en plus contraints, l'obtention d'une subvention est incertaine. Cela ne nous
paraît plus être le levier le plus judicieux.
Le club est éligible au mécénat depuis 2 ans. Ce levier est actuellement sous-utilisé. Le bureau, souhaitant
stimuler les donations, proposent d'ajouter dans les statut la règle suivante :
Les mécènes seront invités aux événements qui sont organisé par le club.
Les membres du bureau fixeront collégialement le niveau minimum du don qui permettra d'accepter un
mécène pour le club.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres actifs ayant voix
délibérative est présente ou représentée.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'a la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou
représentés.

Assemblé Générale Ordinaire 2021 de l'association sportive
CONVERGENCE

Chers membres,
Cette année 2021 avait démarré très fort puisque nous enregistrions une croissance très importante du
nombre de licenciés de telle sorte que nous allions quasiment doubler notre effectif.
Nous devons, dès l'année prochaine, favoriser l'intégration de tous ces nouveaux membres pour qu'ils
participent pleinement à la vie du club.
L'organisation régulière d'entrainements, le jeudi soir, me semble être une belle réussite qui favorise la
convivialité entre les membres qui y ont participé.
Malheureusement, deux périodes de confinement (mars-avril puis septembre-fin d'année) sont venues
amputer sévèrement cette saison 2021.
Malgré tout, de beaux événements ont pu être organisés entre mai et septembre avec des affluences
exceptionnelles flirtant avec le seuil de notre capacité (notamment en termes de sécurité).
Nos globes trotteurs n'ont évidemment pas pu faire honneur au maillot du club lors de championnats
internationaux. J’espère que 2022 nous permettra de bâtir de beaux projets de voyage et que nous aurons une
saison calédonienne pleinement débridée.
Christophe

Bilan moral 2021
• Vie du Club :
Le club termine la saison avec 99 membres en forte augmentation pour la deuxième année consécutive. Le
club est dans le top 10 des clubs français en nombre d’adhérents.
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L'objectif de croissance, que nous avions fixé ces dernières années, semble être atteint. Nous devons,
dorénavant, nous poser la question de la pertinence de poursuivre ce projet de croissance.
L’amélioration de la vie du club, l’intégration des nouveaux, la transmission des compétences, la
construction de beaux projets doivent certainement être l'objet de notre attention pour 2022.
La moyenne d’âge est de 39,5 ans, similaire à celle des licenciés en NC (39,1) mais bien plus élevée que
celle de l’ensemble des licenciés FFCO (34,6 ans). La pyramide des âges présente toujours un creux chez les
20-29 ans.

La parité est respectée (50 femmes pour 49 hommes), tout comme en NC (80 femmes pour 76 hommes)
alors que c’est loin d’être le cas en France (41% de femmes, 59% d’hommes).

• Les courses :
8 courses ont pu être organisées :
Course
Ouénarou
Dôme de Prony
CO kids Koutio
CO kids butte de Magenta
Pont Gäuzère
PPRB classique
PPRB kayak
VVT'O Mégarando à Déva
Total

Inscrits en ligne
149
221
91
187
246
175
76
76
1221

Au total 1121 inscrits en ligne, avec un nombre de participants supérieur, en particulier aux Kids où
l’inscription sur place est possible.
Nous arrivons, avec la C.O. pédestre de Pont Gaüzère en particulier, à la limite du nombre de participants
(250) ne nécessitant pas un médecin sur place (voir chapitre sécurité plus loin).
Quelques statistiques supplémentaires sur cette course :
La participation par club (individuel = non licenciés) :

Et la participation par circuits :

Hommes
14
Noir
24 Violet
13 Orange
4
Jaune
5
Bleu
3
Vert
55 Découverte

Dames
5
10
24
19
8
6
56

6 courses ont été annulées :
– Sprint nocturne de Païta
– VTT O Koé
– Raid origine
– Champs de bataille
– 2 CO kids
2 initiations ont été réalisées
– Fête du sport de la mairie de Nouméa à Magenta
– Festival de trails à Plum (Mont Dore)
Seule l’équipe du PPRB a eu recours à un sponsoring de la part de Terre de Running (TDR). TDR manifeste
toujours sa volonté de nous accompagner lors de nos événements publics.

• Les entraînements :
La principale nouveauté en 2021, pour les membres du club, a été la mise en place d'un RDV hebdomadaire,
le jeudi soir entre 17h30 et 19h, pour partager un entraînement.
Ces entraînements ont été orchestrés par Arthur que l'on remercie pour cette belle régularité. Fabienne,
Juliette et Christophe ont contribué ponctuellement à faire vivre ces RDV.
Pour cela, le club a obtenu l'autorisation d'utiliser l'enceinte de stade Numa Daly (Magenta). Nous avons
également fréquenté régulièrement la butte de Magenta mais aussi le Ouen Toro, le parc de Koutio ou
encore le golf de Tina plus ponctuellement.
Ces séances d'entraînements alternent entre un travail physique et technique.
Les membres ont également bénéficié d'un WE d'entraînement à Deva ainsi que d'un dimanche sur pont
Gäuzère.
Les WE d'entraînement sont l'occasion de partager un repas qui entretient la convivialité entre les membres.

• La communication :
Nos outils de communication sont les suivants :
–

Facebook : Pour cela un groupe privé « Membres Convergences » a été créé. Son interactivité, la
facilité pour chacun de s'y exprimer, de réagir à une publication ou de partager des photos font que
Facebook est actuellement le moyen de communication privilégié.
Une page Facebook public existe et permet d’échanger avec les non-licenciés. Nous avons régulièrement
recours aux publicités payantes proposées par FB pour booster notre visibilité.
–

Mailchimp : Nous recensons actuellement 1400 contacts. Cet outil, est le moyen privilégié pour
informer le grand public de nos événements. Pour des raisons techniques (standardisation du format,
complexité de l'outil) nous avons choisi d'utiliser cet outil avec parcimonie.

–

Mailing liste restreinte : Actuellement, nous avons recensé, au sein du club, 5 foyers qui n'ont aucun
compte Facebook. Pour cela, nous établissons cette mailing liste afin de leurs transmettre les
informations « essentielles ». Nous prévoyons d'ajouter un onglet destiné à la communication sur la
fiche d’adhésion pour identifier plus facilement les membres qui n'utilisent pas FB.

–

Un Trombinoscope : pour que chacun puisse mettre un nom sur les visages des membres (annexes)

• La sécurité :
Selon les règles techniques et de sécurité (RTS) établis par la FFCO, un premier niveau de contrainte est
défini pour un seuil de participants inférieur à 250. Ce premier niveau stipule, notamment, que nous devons

disposer d'une trousse à pharmacie de premier secours et de la présence sur le site de 2 personnes formées
aux gestes de premiers secours (PSC1 ou équivalent).
Actuellement, Notre club compte 18 membres formés aux gestes de premier secours :
MAINOT
CHAZALMARTIN
CHAZALMARTIN
BAPTISTA
CANNIC
MARRO
MANDOU
MANDOU
PRADES
MILLOT
DENIS
GOURINAT
BAYLE
BELLON
LEPRINCE
GARNIER
DARRAIDOU
DREAU

Regis
Christophe
Marie
Pascal
Joëlle
Jean-Philippe
Julien
Alexandra
Corinne
Jean-Christophe
Pauline
Anne-Claire
Jessica
Lisa
Thibault
Dominique
Christine
Guillaume

Au-delà de ce premier seuil (250 participants), les règles de sécurité sont beaucoup plus contraignantes et
nécessitent notamment la présence d'un médecin ou d'une équipe de secouriste.
La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Nouvelle-Calédonie nous demande de suivre
scrupuleusement les RTS de la FFCO.
De plus, la DJS a insisté, dès le début de l'année, sur l'application rigoureuse des RTS concernant les
mineurs. Selon les RTS, l’accès aux circuits de couleurs est restreint pour les mineurs :
– circuit vert : moins de 10 ans
– circuit bleu : avoir 10 ans ou plus
– circuit jaune : avoir 12 ans ou plus
– circuit orange : avoir 14 ans ou plus
– circuit violet : avoir 16 ans ou plus
– circuit noir : avoir 18 ans ou plus
Nous avons, avec la participation de la ligue et de la FFCO, négocié auprès de la DJS la possibilité de
surclasser nos mineurs licenciés d'une catégorie. Ce surclassement doit être validé par le bureau du club, la
LCCO et doit être envoyé à la DJS lors des déclarations de courses.
Ci-joint le tableau récapitulatif de nos mineurs avec leurs circuits pour la saison 2021 :
29457
34584
36239
34583
37766
39718
36390
39724
40897
34542
37720
40900
40901
27966
31398
36511
36510
41142
29487

CANNIC
CHAZALMARTIN
CHAZALMARTIN
DANES
DANES
DEDIEU
DREAU-JONNARD
DURAND
DURAND
FABRIS
LANDRIEU
LEANNEC
LEANNEC
LO
LO
MANDOU
MANDOU
PALMIERI
SORE

Aurélien
Louis
Manon
Maïwenn
Youna
Esteban
Justine
Clémentine
Charlotte
Titouan
Chloé
Juliette
Bastien
Christopher
Ambre
Chiara
Paloma
Lenny
Thomas

30/06/2004
21/04/2010
04/08/2012
15/01/2008
10/04/2011
06/04/2012
16/09/2011
17/06/2008
24/01/2012
09/12/2012
16/07/2013
06/12/2006
13/06/2009
26/06/2003
28/02/2010
03/12/2008
03/07/2011
07/09/2012
30/10/2004

H18
H12
D10
D14
D10
H10
D10
D14
D10
H10
D10
D16
H12
H18
D12
D14
D10
H10
H18

violet
jaune
bleu
jaune
bleu
bleu
bleu
jaune
vert
bleu
bleu
orange
bleu
violet
jaune
jaune
bleu
vert
violet

Il conviendra de redéfinir, pour la saison 2022, le niveau de circuit pour chaque mineur, afin que les
organisateurs puissent faire respecter ce règlement.
Le surclassement n'est pas autorisé pour les mineurs non-licenciés.
A notre demande, Inlive a modifié son site d'inscription pour réduire le choix des circuits après
l'enregistrement de la date de naissance.

• Les impressions :
Nous avons essayé de clarifier la tarification de nos impressions afin de rationaliser nos choix stratégiques. 2
imprimeurs ont été sollicités. Voici les tarifs négociés :
– DIGIPRINT : impression sur papier imperméable et indéchirable entre 190 et 110 frs (selon les
quantités) ; impression sur papier standard à 45 frs par copie.
– EIP : impression sur papier imperméable et indéchirable entre 169 et 318 frs (selon les quantités) ;
impression sur papier standard à 104 frs par copies.
DIGIPRINT nous semble être plus compétitif. Nous avons donc un forfait prépayé, englobant tous types
d'impressions, chez DIGIPRINT. Il convient aux responsables d’équipes de laisser leurs noms et l'objet de
leurs impressions lors du passage chez DIGIPRINT, qui enverra au bureau un suivi régulier de l'usage de
notre forfait.
Nos organisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à travailler avec EIP.

• Le matériel :
Cette année le club a fait l'acquisition de :
–
–
–
–
–
–
–

2 grandes étagères pour aménager le local
2 Tivolis
2 grands sacs de rando (70l) d'occasion pour le transport des piquets
2 ordinateurs portables pour la gestion des courses
1 tablette pour la cartographie
4 talkie-walkies
Lecteur de puce de secours

Nous avons également renouvelé notre stock de boussoles et de maillots de club.

• Les annexes :
–

Organigramme du bureau : répartition des tâches courantes

TACHES COURANTES DU CLUB
PAPOU
Communication : presse
Communication : page Facebook
Communication : résultats
Communication : booster événments
Communication : réponses aux messages FB
Communication : photos
ARTHUR
Entrainements
Débriefings
Communication : photos
CEDRIC
Planning des courses
Contact demandes de cartes
Projets carto
Contact prestations privées
Création et mise à jour calendrier FFCO
Demande infos courses aux organisateurs
Facebook : événments
Demande inscritptions Inlive
CHRISTOPHE
Relations interclubs
Relations SEM Mwe Ara
Relations ligue
Entrainements et débriefings
Bilan moral et financier
Entretien parcours permanent
Sécurité : pharmacie
Sécurité : recommandations FFCO
SOPHIE
Accueil des nouveaux licenciés

GUILLAUME
Entretien / gestion matériel
Commande de matériel
Vente de matériel
KARINE
Déclaration DIRAG
Subventions
Assurances
Inscription des licenciés sur site FFCO
Réponse aux mails généraux
Compta
SEBASTIEN
Entretien / gestion matériel
Relever BP
Compte-rendus de réunion

MATHIEU
Déclaration des Pass'O
Mise en page des cartes
Déclaration des courses à la DJS
Préparation de la GEC
Listings coureurs
Envoi des infos de courses Mailchimp
Inlive 2.0
Mailing Mailchimp
PASCAL
Organisation formation premiers secours
Doodle pour réunions de bureau
Validation Certificats médicaux sur Inlive
REGIS
Report des traces sur 3-D Rerun

–

trombinoscope : réalisé et suivi par Delphine

Bilan financier 2021 et budget prévisionnel 2022
Le grand livre ainsi que le bilan annuel sont joints en annexe. Ils montrent un excédent de 104 116F, avec
3 291 674F de charges et 3 395 790F de recettes en 2021. (09/11/2021, avant Pocqueruex et AG)
Le club a 3 591 499F sur son compte épargne et 860 271F sur le compte à vue.
L’organisation des courses a généré les recettes suivantes :
Ouénarou
Kid’s Koutio
Prony
Kid’s Magenta
Gaüzère
PPRB
Mégarando

Inscriptions
Impressions
Pass’O
Divers
197 562
39 900
1 940
96 876
23 565
282 984
42 600
173 932
9 002
3 354
311 975
39 428
6 067
539 582
54 550
156 760
115 000
13 380
855
1 717 911
209 045
144 138
168 976

Voir bilan en fin de document d’AG.
Vous pouvez si vous le désirez consulter le grand livre, il vous sera envoyé sur simple demande à l’adresse
mail du club.

Projet 2022
• Adhésion à la Ligue Calédonienne de CO (LCCO) :
Notre requête de modification statutaire, qui conditionnait notre entrée à la ligue, visant à revoir les règles de
représentativités au sein de la LCCO n'a pas été approuvée par les membres fondateurs, qui considèrent que
les modifications ne pourront se faire qu'une fois notre intégration.
Durant la saison 2021, La FFCO a demandé la validation de notre calendrier auprès de la LCCO. La DJS
demande systématiquement à la LCCO un avis favorable lors de nos organisations de courses. La LCCO a
également été sollicitée pour la gestion du problème de la restriction des circuits de couleurs pour les
mineurs.
La prochaine AG de la LCCO doit avoir lieu début 2022. Cette AG sera élective. Ce serait l'occasion pour
nous, si on y adhère, de faire élire directement des représentants de notre club au comité directeur ainsi qu'au
bureau.
En l’état actuel des licenciés, si nous adhérions à la LCCO, le comité directeur serait composé de 8
membres :
– 1 pour NCA,
– 1 pour CO2,
– 2 pour ATLAS
– 4 pour CONVERGENCE.
Le bureau estime que le moment est judicieux pour adhérer à la LCCO, à condition d’identifier :
– au moins 4 membres volontaires pour siéger au comité directeur,
– 1 ou 2 membres candidats pour faire partie du bureau de la LCCO.
Nous reposons donc la question de notre adhésion ?
Quels seraient les membres volontaires pour nous représenter ?

• Les entraînements :
–
–
–

Doit-on poursuivre le modèle 2021 ?
Quelles sont les attentes des membres ?
Qui pour en assurer l'organisation ?

• Les parcours permanent de Deva :
Le cumul de difficultés matériels, climatiques et sanitaires ont compliqué l'entretien des parcours permanent
pour la SEM de Deva. Il semblerait que le gyro-broyage soit encore aléatoire.
M. Jocelyn Amice, le directeur, a pris sa retraite en septembre 2021. Nous ne connaissons pas encore le
nouveau directeur.
Si la nouvelle direction confirme sa volonté de développer la CO sur le domaine de Déva, nous proposerons
de déployer les outils numériques pour faire évoluer les parcours et en simplifier leurs usages.

• La cartographie :
La crise sanitaire que nous venons de vivre ne nous a pas permis de mener un projet de production de
nouvelles cartes. Notre cartothèque commence à être mise à rude épreuve. La rotation des cartes et les mises
en jachères ne sont plus suffisantes.
Le bureau souhaite lancer un vaste chantier de production dès le premier semestre 2022.
Quelques terrains ont déjà été identifiés mais il faut encore se rendre sur place pour vérifier la pertinence de
ces choix (PPRB, Ouenghi bike-parc, sud forêt, éolienne de Prony, propriété Veron du XC Chenevier,
Koumac, extension et MAJ de Pocquereux …).
Certains membres ont commencé à acquérir des compétences en cartographie. 2 soirées d'initiation ont été
organisées à la maison des associations. Un groupe Messenger a été créé pour favoriser et mutualiser les
échanges. Il semble nécessaire de poursuivre l’acquisition de cette compétence pour bénéficier d'une
autonomie minimum, indispensable pour des mises à jour de cartes.

• Développement des outils numérique :
Il existe aujourd’hui un certain nombre d’application disponible sur smartphone permettant la création de
course d’orientation. Utilisant la technologie GPS des smartphones, les principaux avantages de ces
applications sont :
 Création de CO sans avoir à poser de balise sur le terrain, lors de sa participation, l’utilisateur valide
sont passage en fonction de sa position GPS
 Possibilité de participer dans une plage temporelle élargi, au choix de l’organisateur
 Possibilité de créer des parcours permanent accessible n’importe quand
 Diminution de la charge de travail nécessaire à la création et/ou l’organisation d’une simili-course
En cette fin d’année 2021 plusieurs essais (Ouen Toro, Magenta, Koutio) ont été réalisés lors des créneaux
d’entrainements, et, avantage de ce genre d’outil, en dehors de ces créneaux pour ceux indisponible le jour J.
L’application utilisée MapRun, présente l’avantage de pouvoir être utilisé sans téléphone en utilisant une
montre Garmin.
L’objectif 2022 est de poursuivre les tests de cette application, sous divers formats, de former un maximum
d’utilisateur, de créer un/ou des parcours permanents et peut être un évènement type festival de plusieurs
courses avec classement cumulatif.

L’implémentation de cette solution pour le parcours permanent de DEVA est envisagée.

• Matériel
Nous projetons les achats suivants :
– Piquets.
– Un tivoli gonflable aux couleurs du club.
– MAJ de la trousse à pharmacie.
– …...

• Valorisation de la participation à la vie du club :
Nous souhaitons valoriser l'engagement bénévole de nos membres, qui contribue à la santé financière du
club, grâce aux organisations de courses.
Le bureau propose donc, aux membres d'une équipe organisatrice, la gratuité de l’adhésion au club.
Cette gratuité sera valable pour l'année N+1.

• Calendrier 2022 :
Nous recensons actuellement 8 équipes organisatrices :
–
–
–
–
–
–
–
–

Les vieux rhums : Regis/Papou and co …
La team de Karine
La team PPRB
Les nouveaux : Arthur/Florent et compagnie
Les maudits : Julien/Jean-phi … on y croit les gars
Les caïds du raid origine
La girl's band des KIDS
La team de Chazal...(ATTENTION : ne pas confondre avec le Dr Chazal SVP)

Au vu de la croissance du nombre de licenciés, Nous espérons reconduire au minimum 8 équipes pour 2022.
Certaines doivent être renforcées. La constitution d'une 9ème équipe serait une très bonne nouvelle.
Une réunion des organisateurs sera prévue en début d'année pour produire un calendrier. Ce calendrier devra
être coordonné avec celui des autres clubs.
Nous allons essayer de porter l'idée suivante :
Compte-tenu de la diversité des événements de pleine nature qui se font concurrence au cœur de la saison, le
maintien des dates établies lors du calendrier initial nous semble fondamental pour préserver une affluence
correcte et respecter la planification des participants.

• Formation PSC1 :
Si un contingent d'une dizaine de membres souhaite bénéficier de cette formation, le club pourrait envisager
l'organisation d'une cession de formation en 2022.

• Rejoindre le bureau :
Le bureau compte actuellement 9 membres (Karine, Pascal, Cédric, Mathieu, Guillaume, Jean-Christophe,
Sebastien, Arthur et Christophe)
Cette année, 6 membres du bureau sur 8 sont sortants (c.à.d. dont le mandat de deux ans arrive à échéance).
Il s’agit de : Karine, Pascal, Cédric, Mathieu, Guillaume, Christophe.
Les 6 membres ont décidé de renouveler leur candidature.
Bien entendu, vous pouvez nous faire part de votre souhait de vous impliquer dans la vie du club sans être
au bureau… (mais c'est quand même plus simple).

• Renouvellement Certificat médical pour 2022 :
Les personnes suivantes devront présenter un nouveau certificat médical lors du renouvellement de leur
licence :
Nom
MANDOU
MANDOU
MANDOU
MANDOU
PECQUEUR
CAVEY
DELAPORTE
LANDRIEU
DEDIEU
LESCA
CHARRIAUD
CHARRIAUD
DARRAIDOU
PRADES
MAGNIER
DREAU-JONNARD

Prénom
Alexandra
Chiara
Julien
Paloma
Juliette
Ingrid
Arthur
Mathieu
Esteban
Karine
Bertrand
Soisick
Christine
Corinne
Florent
Justine

Merci de votre attention.
Le bureau.

Date certi ficat
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
14/09/2019
05/11/2019
11/11/2019
20/11/2019
27/11/2019
02/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
26/12/2019
30/12/2019

