Rapport moral du LO SANCHEY - AG du samedi 21 décembre 2019
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette 38ème Assemblée Générale Ordinaire. Au nom
de notre association, je vous remercie d’être présents, membres, invités et élus fidèles à ce rendezvous : Mr Luthringer – président du comité départemental, Mr Midon maire des Forges, Mr Dubois
maire de Sanchey, Mr Soltys représentant le président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal
Mr Villemin Conseiller Départemental représentant Mr le Président du Conseil Départemental. Se sont
excusés, Mr Viry député des Vosges et Mme D’Alguerre Conseillère Régionale représentant Mr le
président de la Région Grand Est.
Un merci particulier à la municipalité de Les Forges pour la mise à disposition de cette salle
ainsi que le local de Chardane tous les mercredis pour notre école.
Cette assemblée générale clôt une saison 2019 exceptionnelle, notamment au deuxième
semestre pendant lequel le « club de village » a pris une dimension internationale. Cette réussite
collective n’est pas le fruit du hasard et vous me permettrez de remercier tout particulièrement
l’équipe dirigeante, mais également des licenciés non élus et en particulier Patricia Souvais pour la
tenue quotidienne du site, Nathalie Colin pour les inscriptions aux courses et Alain Blaudez gardien de
nos matériels, pour ne citer qu’eux !
Entre la médaille de Yoann Courtois aux mondiaux en juillet et le titre Européen de Timothy
Blot en octobre, Sanchey est devenu pendant 4 jours de la mi-août, capitale mondiale de la Course
d’Orientation à VTT. Onze nations ont concouru pour le challenge Européen des moins de 20 ans et à
une manche de la coupe du Monde des plus de 40 ans. Cet évènement s’est déroulé dans les
meilleures conditions grâce aux contributions des communes d’Epinal, de Fontenay, de Sanchey, du
Département des Vosges, de la Région Grand Est et bien sûr à l’implication de l’ensemble des
bénévoles licenciés ou non du LOS, un grand merci à toutes et à tous.
Cette reconnaissance internationale est venue à la suite à deux performances collectives de
haute volée. Tout d’abord début mai, comme tous les clubs, le LOS a pour objectif majeur d’atteindre
la Nationale Une, plus haut niveau de compétition par équipe. La Team composée de Jonathan Gappe,
Clara Colin, Timothy Blot, Thomas Couval, Patricia Souvais, Agnès Courtois et Cyril Joly, équipe la
plus jeune de ces Championnats prend une 9ème place sur les 33 équipes engagées, « synonyme »
d’accession. Outre l’euphorie de la montée, on retiendra les propos élogieux à l’égard du LOS de
notre Conseillère Régionale Sylvie D’Alguerre, devant tous les clubs de l’orientation Française à La
Bresse. Ensuite fin juin, nos jeunes se sont emparés du Challenge National des écoles pour la seconde
fois après 2016, l’équipe était composée de Méline Barthelemy, Anna Skorka, Nicolas Leclerc et Rémy
Pharisien. Avec ces jeunes pousses et celles qui germent dans le terreau de notre école, le maintien et
l’avenir du LOS au plus haut niveau n’a rien d’utopique. Je tiens également à souligner une autre
réussite collective avec la victoire au Challenge de la Zone Nord Est à VTT devant Balise 25, meilleur
club Français de la discipline.
Les bilans qui vont suivre vous appartiennent, car c’est bien grâce à vous tous, que nos
voyants sont au vert, Yoann Courtois, notre capitaine de route proclamera les résultats individuels à
tous les niveaux et Laurence Leclerc, Grande argentière maison, présentera des comptes gérés de
main de Maître.
C’est peut-être la dernière fois que certains d’entre nous s’adressent à vous de ce côté de la
table, en effet conformément à nos statuts, le conseil d’administration sera renouvelé en totalité au
cours de l’année Olympique !
La campagne pour ces élections peut donc commencer…..
Merci de votre attention,

