Assemblée Générale du mercredi 23 décembre 2020
Membres présents :
Raphaël Turquet (Président), Esteban Turquet (Vice-Président – Intendant), Kévin Radigue, Pierre
Friot, Romain Lavigne, Enzo Furet, Olivier Prime

=== Élection du Comité Directeur ===
Le 25 décembre 2020 marque le premier anniversaire de la création de l’association. Cela marque
également la fin du mandat du Comité Directeur actuel. Il est donc nécessaire de procéder à
l’élection du nouveau Comité Directeur pour l’année 2021.
1er vote : Raphaël Turquet est réélu Président de l’association.
Détail du vote : 6 votes pour – 1 abstention
2ème vote : Esteban Turquet est réélu Intendant de l’association.
Détail du vote : 4 votes pour – 2 abstentions – 1 vote contre
3ème vote : Christelle Turquet est réélue Trésorière de l’association.
Détail du vote : 6 votes pour – 1 abstention
4ème vote : Conformément aux statuts, le Président précédemment élu est invité à nommer son VicePrésident.
Raphaël Turquet, Président de l’association, nomme Esteban Turquet Vice-Président.
Conformément aux statuts, les participants de l’assemblée sont invités à se prononcer sur cette
nomination.
Détail du vote : 4 votes pour – 3 abstentions

=== Bilan des entraînements ===
Raphaël rappelle que l’une des raisons de la création de l’association Le Mans Parkour 72 était de
poser un cadre sur les entraînements organisés tous les weekend par Esteban et lui même depuis
plusieurs années déjà.
Plusieurs réflexions ont été faites durant la réunion.
Tout d’abord, certains participants doute de l’utilité d’imposer un cadre aux entraînements du
weekend, sachant qu’il s’agit d’entraînements libres, sans inscription, et non des cours organisés.
De plus, il nous arrive régulièrement de terminer un entraînement par une session de rooftopping, ce
qui est légalement interdit. A préciser aussi que deux personnes présentes à la réunion n’avaient pas
connaissance de l’existence d’un règlement intérieur, ce qui montre un manque de communication
et de clarté autour de ce règlement. Il s’agit d’un axe important d’amélioration pour l’association en
2021.
Dans l’ensemble, les membres présents sont satisfait de l’organisation des entraînements, depuis
leur annonce jusqu’à leur déroulement. Les organisateurs sont toutefois invités à faire attention à la
date de publication des informations pour l’entraînement à venir. Le but étant de ne pas les diffuser
la veille pour le lendemain, comme c’est parfois arrivé cette année.

=== Bilan des initiations / démonstrations ===
Esteban nous invite à revenir sur toutes les initiations / démonstrations de parkour organisées par
l’association Le Mans Parkour 72 en 2020.
SPLASH de l’Épine
SPLASH est un événement organisé par l’UFOLEP et la Ligue de l’Enseignement dans le quartier
de l’Épine. Cet événement s’est déroulé pendant tout l’été. Dans le cadre de ce projet, l’association
a organisé 4 séances d’initiation au parkour. Le compte-rendu complet de cet événement a déjà été
diffusé lors du Conseil des Sages du 13 septembre dernier.
Le point essentiel à retenir est que le quartier de l’Épine est un endroit pauvre en spot pour faire du
parkour. Si l’association doit être recontactée pour organiser une initiation là bas, nous
n’accepterions qu’à la condition de disposer du matériel nécessaire pour la réaliser.
A noté que l’événement n’était pas rémunéré. Il n’a donc rien rapporté à l’association, si ce n’est
une dizaine de gobelets en plastique, une fontaine à eau portative et un tube de gel hydroalcoolique.
Allonnes en Fête
Dans la foulée du Budget Participatif de la ville d’Allonnes, l’association a été invitée à organiser
une démonstration de parkour durant la fête annuelle de la commune, le 27 septembre dernier. Les
mesures sanitaires prises par l’État cette semaine là ont malheureusement fait que les organisateurs
ont du revoir à la baisse le nombre de stands. Notre participation a dons été annulée.
Cependant, l’association sera très certainement de nouveau contactée l’an prochain pour participer à
cet événement.

Équipe de France Espoir
Le but de cet événement, organisé par Le Cube d’Allonnes, est de motiver de jeunes demandeurs
d’emploi allonnais en leur démontrant par le sport qu’ils ont des qualités et qu’ils peuvent avoir
confiance en eux.
L’événement s’est bien déroulé. Les organisateurs étaient satisfaits de notre participation et les
jeunes étaient contents de découvrir notre discipline.
Ce qui est à retenir, c’est que la ville d’Allonnes dispose de pas mal de matériel pour pratiquer le
parkour et n’hésite pas à le mettre à disposition pour nos initiations. Nous sommes impatients que
notre projet au Budget Participatif se concrétise afin de compléter ce matériel et de pouvoir
bénéficier d’un créneau d’entraînement en salle.
Seul bémol, l’association a été prévenue un peu tard. Cela nous a empêché de participer à cet
événement toute la journée car nous avions déjà une autre initiation de prévue l’après-midi.
Notre participation à cet événement durant toute la matinée a rapporté 100€ à l’association.
Initiation aux professeurs d’EPS
Le but de cette initiation organisée par l’UNSS 72 était de former des professeurs d’EPS de collèges
au parkour.
La séance s’est bien déroulée et l’association est dors et déjà à nouveau sollicitée par l’UNSS 72
afin d’organiser une deuxième session.
Cette initiation d’un peu plus de 2h a rapporté 80€ à l’association.
KEPASSA Automne 2020
KEPASSA est un programme d’activités proposé par le Service Jeunesse d’Allonnes lors de chaque
vacances scolaires. L’association a été invitée à organiser 3 initiations au parkour durant la période
d’automne 2020.
Malheureusement, le reconfinement a conduit à l’annulation de toutes les activités du Service
Jeunesse.
Discutions diverses
Un participant de la réunion propose comme idée de se rapprocher de structures de santé afin
d’organiser des initiations de parkour dans le cadre, par exemple, de séances de rééducation
Le soucis de ce genre de public, c’est qu’il s’agit d’un public très particulier pour lequel nous
n’avons pas les qualifications nécessaire pour proposer des initiations de parkour.

=== Bilan des projets ===
Let’s Jump
Le directeur du Let’s Jump du Mans nous propose d’organiser des démonstrations / des initiations
de parkour dans son parc et pourquoi pas de participer à des vidéos promotionnelles pour la marque.

Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là et le projet a été repoussé.
Kévin, qui travaille justement à Let’s Jump, nous tiendra au courant quand la situation sera revenue
à la normale.
Boutique Intersport
Ce projet proposé par Intersport consiste à créer une boutique d’articles à effigie de l’association Le
Mans Parkour 72 afin de les proposer à ses adhérents. Cependant, la plaquette de la boutique
proposée par Intersport n’a convaincu ni les dirigeants de l’association, ni les adhérents. Nous avons
donc décidé de ne pas poursuivre notre collaboration avec cette marque.
Des membres présents à l’assemblée générale proposent de passer plutôt par Mistertee.fr.
Budget Participatif d’Allonnes
Aux dernières nouvelles, les modules de parkour ont été commandés par la ville d’Allonnes suite à
notre réunion début septembre avec la coordinatrice du Budget Participatif.
Depuis, crise sanitaire oblige, nous n’avons plus de nouvelles.
Nous allons relancer la ville et le Service Jeunesse l’an prochain, après les fêtes de fin d’année.
Durant la séance, nous avons également discuté de l’éventualité de construire nos propres modules
afin de compléter le matériel disponible à Allonnes. La question du stockage et du transport de ce
matériel est un point qu’il nous faudra résoudre avant de nous lancer dans ce projet.
Weekend FPK 2021
Le Weekend FPK, initialement prévu au printemps 2020, est décalé en 2021. Il sera organisé à
Mulhouse par l’association Saïmiri Parkour.
Notre projet serait d’y partir à plusieurs, encadrants de l’association comme adhérents.
Nous sommes dans l’attente des informations de la Fédération de Parkour concernant cet
événement.

=== État des comptes ===

Ci-joint le bilan de l’exercice comptable 2020 de l’association Le Mans Parkour 72.
A noter que ce bilan ne compte ni l’achat des bracelets, ni le paiement du site internet de
l’association :
•

Les bracelets ont été gracieusement offerts à l’association par Raphaël.

•

Quand au site internet, Raphaël en paye les frais d’hébergement et de nom de domaine
depuis 2 ans. Il est prévu que ces frais soient transférés à l’association lors de la prochaine
échéance, en juillet 2021.

=== Fin de la séance ===
La séance s’est terminée par la projection en avant-première de la dernière vidéo de l’association Le
Mans Parkour 72 pour l’année 2020. Puis, les membres présents ont lancé une partie de Skribbl.io
jusqu’en fin d’après-midi.

===> La prochaine Assemblée Générale aura lieu en décembre 2021.
===> Le prochain Conseil des Sages aura lieu en mars 2021.

