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CIS : à vos marques... 
 

Le club d'athlétisme aulnois n'a pas l'intention de passer cette saison les yeux dans le rétroviseur. 
 Se reposer sur les lauriers de l'an dernier ? Pas question, on repart à l'attaque ! 

 

L'assemblée générale du CIS 

Anould s'est déroulée samedi 
après-midi au Mille-club en 
présence d'une cinquantaine de 
personnes parmi lesquelles Jean-
Pierre Deloy, président du comité 
des Vosges d'athlétisme, Christian 
Hans, trésorier du même CVA, 
Jacques Hestin, maire d'Anould, 

accompagné de son adjoint aux 
Sports Alain Parisot, de Joël 
Arnould, adjoint au maire de 
Fraize. 

Après l'adoption du procès-
verbal de la précédente 
assemblée générale, le président 
du CIS Michel Magron a exposé 
son rapport moral mettant en 
évidence la bonne  ambiance qui 

règne au sein du club et 
l'augmentation du nombre des 
adhérents (73, dont 44 jeunes), 
ceci grâce aux aides diverses de 
la part des mairies de Fraize et 
Anould, et du conseil général. 
 

Indépendance 
 

Le CIS est redevenu, depuis le 
1" septembre, un club FFA à part 
entière, bien structuré avec une 
forte école d'athlétisme. De nou-
veaux maillots ont été présentés 
lors de cette assemblée. Les 
rapports d'activités successifs ont 
mis à l'honneur les huit titres de 
champions des Vosges, les deux 
titres de champions de Lorraine de 
Ludovic Damm et d'Elodie 
Fuzelier, ainsi que la participation 
de ces derniers aux championnats 
de France. Les poussines ont été 
championnes des Vosges par 
équipe. 

Le trésorier Hervé Saunier a 
présenté un bilan financier en 
léger déficit : les personnalités 
présentes ont témoigné de leur 
attachement à ce petit club dyna-
mique pour l'intérêt porté aux 
jeunes et sa capacité à les 

 
Objectif de la saison : faire mieux que les huit titres départementaux et 
les deux titres régionaux décrochés l'an dernier ! 

 
Michel Magron garde les rênes de l'association sportive ; il est reconduit 
à l'unanimité. 

 
amener à un haut niveau au fil des 
années; elles ont assuré qu'elles 
continueraient d'apporter leur 
soutier financier au club et à veiller 
à optimiser les infrastructures. 

Un nouveau bureau a été mis 
en place à l'unanimité, avec 
Michel Magron à la présidence, 
Françoise Cornelis à la trésorerie. 

 
Un comité composé de six 

membres aidera le bureau au 
fonctionnement du club. 

Un calendrier hivernal chargé 
sera prochainement distribué aux 
adhérents. En pleine progression, 
le club espère obtenir des 
résultats aussi éloquents que ceux 
de la saison passée. 
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