
ANOULD Le CIS toujours plus haut !Paru le 12/10/2012

Reconduit Ä l'unanimitÅ le bureau du CIS Anould peut Çtre fier des rÅsultats obtenus
par ses athlÉtes lors de la derniÉre saison.

Les personnalités se sont accordées pour féliciter les membres du club

L'assemblée générale a été suivie par près de 75 personnes.L'assemblée générale du CIS 
d'Anould qui s'est déroulée  
récemment au  Mille-Club,  dans 
une ambiance détendue et 
conviviale, a été suivie par près 
de soixante-quinze personnes.

Après avoir salué la présence 
de Jean-Pierre Deloy, président 
du Comité des Vosges d'athlé-
tisme, accompagné du trésorier et 
de la secrétaire de l'association, 
du conseiller général Jean 
Claude, du maire d'Anould 
Jacques Hestin et de son adjoint
aux Sports Alain Parisot, du maire 
de Saint-Léonard, Marc Madeddu 
et de l'adjointe au maire de Fraize, 
Marie-France Muller, le président, 
Michel Magron, a dressé le bilan 
moral du club: « Avec un effectif 
de 99 adhérents en  2012, 115

attendus en 2013, le CIS est en 
bonne santé » se réjouissait-il.

Le CIS est ouvert aux enfants 
pour la découverte de l'athlé-
tisme, aux ados et aux adultes 
pour la compétition ; à tous pour 
des loisirs et le bien-être.

Le travail qui a été effectué 
avec les deux groupes scolaires 
locaux s'est avéré très 
intéressant. « Nos relations avec 
les municipalités d'Anould, Saint-
Léonard et Fraize sont bonnes et 
nous jouons avec elles la carte du 
partenariat » ajoutait-il avant de 
préciser que le club dispose de 
trois entraîneurs diplômés, d'un 
juge fédéral, de cinq juges 
régionaux et bientôt de 4 autres 
juges départementaux.

C'est à Jacky Donetti qu'a été

confié le soin de faire le rapport 
sportif de l'école d'athlétisme.  Les 
jeunes ont participé à 11 
compétitions dont ils ont ramené 
des résultats éloquents qui en font 
une des meilleures écoles 
d'athlétisme du département », 
déclarait-il avant d'évoquer le taux 
impressionnant de renouvellement 
des adhésions et de préciser les 
importants modules d'intervention 
du club dans les écoles d'Anould 
et de Saint-Léonard. Les 
compétiteurs ont, pour leur part, 
participé à de nombreuses 
épreuves dont ils ont ramené 11 
titres départementaux et 
régionaux et deux participations 
aux championnats de France. 
Ludovic Damm a décroché le

titre de champion de France 
universitaire. Michel Magron a 
relaté les temps forts qui ont été le 
stage de Thaon, les interclubs où 
le Club continuera à évoluer en 
régionale 2 pour la saison 2012-
2013.

Le bilan financier, grâce à une 
gestion rigoureuse, s'est avéré 
parfaitement équilibré, voire très 
légèrement bénéficiaire.

Élodie Fuzelier, qui a présenté 
un diaporama relatant la vie spor-
tive et sociale du club, va faire un 
service civique de 12 mois au club 
pour aider le comité à mettre en 
place des projets motivants 
(challenges d'athlétisme dans les 
écoles, parcours athlétiques et de 
raquettes en forêt).

Les personnalités se sont 
accordées pour féliciter le club 
pour ses nombreuses partici-
pations, pour la politique de 
partenariat avec les communes, 
pour avoir su se restructurer pour 
accueillir des adhérents 
nouveaux.

Le bureau a été reconduit à 
l'unanimité avec Michel Magron, 
président; Michel Jacquot, vice-
président; Philippe Magron, 
secrétaire ; Françoise Cornelis, 
trésorière et membres du comité 
directeur Sabrina Bellavoine, 
Rachel Vozelle, Karine Démange, 
Sophie Masson, Franck Fuzelier, 
Jacky Donetti et Ludovic Damm.

Le pot de l'amitié a clôturé 
cette sympathique réunion.


