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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :

Tout d’abord, je tiens à vous remercier par votre présence ici aujourd’hui. 
Si nous sommes rassemblés ici ce soir c’est pour faire le bilan des objectifs passés et voir les 
différentes orientations.

Ø Sur le plan des effectifs et manifestations :

ü Le CABB comptait en fin de saison plus d’une centaine de licenciés : 70 adultes et 50
jeunes, stable par rapport à la saison 2016-2107 !! 
La journée de la fête du sport qui a eu le lieu le 15 septembre fut encore une fois un
grand succès auprès des jeunes. Comme évoqué l’année dernière, la fermeture de la 
piscine pour travaux, a engendré une augmentation du nombre de jeunes sur le groupe 
du lundi et nous avons dû nous adapter.
Le groupe de lundi se découpe en deux : de 17h30 à 18h30 pour les Eveil Athlé (2008 
à 2012) et Baby Athlé 2012 à 2014 et de 18h30 à 19h30 pour les Poussins (2004 à 
2007).
Le mercredi de 18h00 à 19h30 pour Benjamin-Minimes-Cadets (2000 à 2004).

Comme l’année passée la section baby athlé, du lundi est maintenue avec l’aide de 
Benoit et Julien pour l’encadrement de ce créneau. Ils seront présents pour secondé 
Arnaud et Claire, qui devra s’absenter pour un heureux événement en cours d’année. 

Le projet de partenariat, pour créer une section sport, avec les écoles de Brienne le 
Château suit son cours. Une section a été ouverte cette année par Md Moreau 
enseignante est porteuse de ce projet. Nicolas Boutevillain qui a suivi une formation 
ABC apportera son aide au niveau de l’encadrement.
En ce qui concerne d’autre formation Benjamin Leroy qui a suivi également cette 
même formation continuera sur sa lancé avec la formation 1er degré module 1 et 2 hors 
stade. Cela nous permettra d’apporter un trail en complément des entraînements 
proposés par Benoit.

ü Comme chaque année de nouveaux arrivants à qui nous souhaitons la bienvenue au 
club. Je tiens à remercier Arnaud, Benoit, Julien, Claire et Nicolas pour leurs 
investissements au sein du club que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes.

ü Du point de vue de nos manifestations, le changement opéré l’année dernière avec un 
départ du centre-ville de Bar sur Aube a été maintenue pour la 14ème édition du TCB. 
Les automatismes que nous avions sur la colline, commence à être retrouvé (Pascal 
vous en parlera tout à l’heure). 



Le 40ème cross à Bayel s’est bien déroulé, mais nous ne pouvons que déplorer un 
manque d’athlètes par rapport à l’investissement des bénévoles. Nous avons donc 
décidé de faire une pause pour 2019 (Allain vous en parlera tout à l’heure).
Ces deux manifestations dans l’année représentaient déjà beaucoup de travail et je 
remercie tous les sociétaires et bénévoles qui y ont répondu présents.

ü Un troisième évènement, la Corrida (dont Benoit parlera plus tard) a vu le jour en 
2015 et fut un véritable succès. La quatrième édition aura lieu dans deux mois et nous 
espérons attirer toujours autant de monde.

Ø Sur le plan sportif

ü Les athlètes du CABB sont présents un peu partout. Que ce soit, les courses sur route, 
mais aussi en trail. Je laisserai le soin à Benoit et Arnaud de vous en faire part dans leurs
rapports d’activités.
Comme chaque année, un groupe de marathoniens se sont déplacés à Rome et Annecy.
Peut-être Barcelone pour l’année prochaine.
Un autre groupe sur le sommet mondial du trail à Chamonix.

Ø Sur le plan organisationnel

ü Le CA (14 membres dont le bureau) s’est réuni régulièrement tout au long de la saison
pour prendre les décisions de gestion et de grandes orientations de notre association. 
Un membre (moi-même) est démissionnaire du CA et j’espère que de bonnes volontés 
viendront me remplacer pour s’impliquer dans la vie du club.
Le conseil se retira à la fin de cette AG, afin d’élire le nouveau bureau.

Ø Mes remerciements

ü Je tenais à remercier nos partenaires, AXA assurances Frédéric LAURENT qui nous 
soutient depuis 2015, l’entreprise ARTIBAT (Alain THIERRY) et l’Hypermarché 
LECLERC (M. DAMART de Bar/Aube), l’entreprise TRIANGLE INTERIM, mais 
aussi nos partenaires événementiels CREDIT MUTUEL de Bar/Aube pour la Corrida 
et tous nos sponsors du TCB, sans qui ce trail n’aurait pas pris l’importance qu’il a 
actuellement. Je remercie bien évidemment la ville de BSA ainsi que les services 
techniques et la commune de Bayel.

ü Mais je tenais tout particulièrement à remercier tous les bénévoles et sympathisants du 
CABB, amis ou famille des sociétaires de notre club qui nous ont apporté leur aide au 
cours de nos manifestations.

L’année dernière, j’ai resigné pour un an à la fonction de président. Aujourd’hui et comme 
évoqué en fin de saison, une opportunité professionnelle me fait regagner ma région 
d’origine, mais je reste attacher au club même de loin.

Le président du CABB

Thomas BRABANT


