
Assemblée Générale du samedi 11 décembre 2021

Membres présents : 

Raphaël Turquet (Président), Esteban Turquet (Vice-Président – Intendant), Olivier Prime, Kilian 
Kaczmarek, Enzo Marie, Marianne Marie, Victor Vaidie

=== Élection du Comité Directeur ===

Le 25 décembre 2021 marque le deuxième 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 2022.

1er vote : Raphaël Turquet est réélu Président de l’association.

Détail du vote :  7 votes pour –  0 abstention –  0 vote contre

2ème vote : Esteban Turquet est réélu Intendant de l’association.

Détail du vote :  7 votes pour –  0 abstention –  0 vote contre

3ème vote : Christelle Turquet est réélue Trésorière de l’association.

Détail du vote :  7 votes pour –  0 abstention –  0 vote contre

4ème vote : Conformément aux statuts, le Président précédemment élu est invité à nommer son Vice-
Président.

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 :  7 votes pour –  0 abstention –  0 vote contre



=== Bilan des projets / Événements ===

Budget Participatif Allonnes #1 et Le Mans #3

Allonnes :

• Lien du projet : https://allonnesparticipative.fr/projects/budget-participatif/collect/depot-des-
projets/proposals/creation-dun-parkour-park 

• 1ère partie du matériel reçue début juillet.

• 2ème partie reçue fin septembre.

• Accès à la salle début novembre.

Le Mans :

• Lien du projet : https://jeparticipe.lemans.fr/projects/budget-participatif-saison-3/collect/
depot/proposals/centre-des-cultures-urbaines 

• Projet refusé car trop cher.

• Construction d’un « parc urbain » à l’Île aux Sports.

Allonnes des quartiers en or

Partenaire : Ville d’Allonnes

Gain : 0 €

Points positifs :

• Beaucoup de monde à notre stand (aussi bien de notre association que des visiteurs).

• Une organisation au top !

• Les sandwichs aux merguez :p

Points négatifs :

• La pluie :)

Activ’Été

Partenaire : Ville d’Allonnes

Gain : 210 €

Points positifs :

• 210 € pour l’association.

• 1ère étape vers une collaboration à long terme avec la ville d’Allonnes.

https://allonnesparticipative.fr/projects/budget-participatif/collect/depot-des-projets/proposals/creation-dun-parkour-park
https://allonnesparticipative.fr/projects/budget-participatif/collect/depot-des-projets/proposals/creation-dun-parkour-park
https://jeparticipe.lemans.fr/projects/budget-participatif-saison-3/collect/depot/proposals/centre-des-cultures-urbaines
https://jeparticipe.lemans.fr/projects/budget-participatif-saison-3/collect/depot/proposals/centre-des-cultures-urbaines


• Bonne communication (de notre part et de la ville).

Points négatifs :

• Seulement 3 inscrits pour 4 sessions.

• Finalement, 1 seul participant en tout.

Stage parkour / cirque

Partenaire : Cité du Cirque du Mans

Gain : 0 €

Points positifs :

• Découverte de nouvelles disciplines.

• Découverte de nouvelles méthodes de travail / d’entraînement.

• Nombre important d’élèves.

• Le mélange des disciplines circassiennes et du parkour est intéressant.

Points négatifs :

• Un peu expérimental.

• Pas de nouveaux inscrits à nos entraînements.

Ne reste pas dans l’ombre

Partenaire : Mission Locale de l’Agglomération Mancelle

Gain : 60 €

Points positifs :

• Les jeunes de la Mission Locale étaient intéressés et impliqués dans le cours.

• Les élèves présents à la séance ont bien accueilli les jeunes de la Mission Locale.

Points négatifs :

• Pas de communication / visibilité.

• Aucun jeune de la Mission Locale n’est revenu à nos entraînements.

Esteban précise que le projet « Ne reste pas dans l’ombre » n’est plus géré par la Mission Locale de 
l’Agglomération Mancelle. Il a été repris par l’association Inalta. Esteban a d’ors et déjà contacté la 
structure afin d’établir un partenariat avec elle.



Conseil Citoyen Chaoué / Perrières

Partenaire : Le Mans Métropole

Points positifs :

• Investissement dans la vie des quartiers.

• Avoir la vision sur les futurs projets de la ville.

• Rencontrer des élus et des acteurs de la vie locale.

Points négatifs :

• Pas d’impact direct sur l’association pour l’instant.

• Ne concerne pas toujours le sport et la jeunesse.

Projets / événements en 2022

La liste suivante est une prévision des projets / événements auxquels l’association va participer ou 
va elle même organiser en 2022. Certains de ces projets / événements sont actés, d’autres sont 
encore à l’état d’idée.

• Initiations au collège Léon Tolstoï (19 et 26 janvier 2022).

• Initiation pour le Centre Social d’Arnage (30 avril 2022).

• Construction d’un parkour park à Allonnes ?

• Breizh Run ?

• Initiation pour Inalta Allonnes ?

• Construction de modules de parkour ?

• Weekend FPK 2022 ?

• Festival des sports urbains avec l’UNSS 72 ?

• Allonnes, des quartiers en or #2 ?

• Construction d’un « parc urbain » à l’Île aux Sports.

• Plein d’autres choses !

Discutions diverses

Les membres présents ont proposé d’autres idées de  projets / événements à mettre en place en 2022
ou dans les années à venir :

• Participer aux activités d’été de la Gémerie à Arnage.

• Organiser un voyage dans une autre ville à la rencontre des traceurs locaux (WCA de Tours 
ou de Cholet ? B-On Park à Cherbourg ? Parkour Park de Lanion ?).



• Faire un repas tous ensemble et participer à une activité autre que le parkour.

• Créer la Fête de la Carpe, tous les 1er avril :

◦ Matinée sur un spot de parkour de la ville.

◦ Pique-nique tous ensemble.

◦ Après-midi sur d’autres spots.

Les membres présents ont également parlé de la nécessité d’améliorer la communication de 
l’association, notamment lors de la participation à un événement. En vrac, il a été proposé de :

• Créer des t-shirt à l’effigie de l’association pour les adhérents.

• Acheter un kakémono que l’on peut exposer à chaque événement.

• Créer des cartes de visite à distribuer aux participants ainsi qu’aux acteurs locaux.

=== État des comptes ===

Ci-joint le bilan de l’exercice comptable 2021 de l’association Le Mans Parkour 72.

=== Bilan des entraînements ===

Entraînement en salle

Créneau : Mardi, de 20h30 à 22h30

Points positifs :

• Le matériel est top !

• Indépendance au niveau des clefs / de l’accès.

• On est au sec et au chaud.

• Le créneau est disponible toute l’année, même pendant les vacances scolaires.

Points négatifs :

• Le créneau est tard.



• Le gymnase est loin par rapport au lieu de vie de la plupart de nos adhérents.

• Peu de personnes sur les créneaux.

Objectifs pour 2022 / 2023 :

• S’y prendre à l’avance pour obtenir un créneau plus tôt la saison prochaine.

• Demander au service responsable des gymnases s’il est possible d’acheter / construire notre 
propre matériel et de l’entreposer dans la salle.

• Relancer le Service Jeunesse d’Allonnes pour savoir s’il est possible de récupérer le matériel
de parkour stocké au Mans mais qui ne sert plus à personne.

Cours

Créneau : Mercredi, de 18h à 20h

Points positifs :

• Nombre important d’élèves.

• Bonne régularité / bon investissement des élèves.

• Le créneau est maintenu même pendant les vacances scolaires.

Points négatifs :

• Un manque d’attention est parfois observé durant les sessions.

• Le contenu du cours est fortement dépendant de la météo.

Objectifs pour 2022 / 2023 :

• Adhérer à la Fédération de Parkour.

◦ 50€ pour l’adhésion de l’association  + 30€ par adhérents.

◦ La licence donne droit à une assurance pour l’association et pour chacun des adhérents.

• Le fait d’avoir une assurance permet de rassurer les parents en cas de blessure.

• Le cours deviendra donc payant et accessible uniquement sur inscription.

◦ Le prix de l’adhésion sera donc de 30 €, ce qui reste très abordable.

Entraînement libre

Créneau : Samedi ou Dimanche, de 14h à 17h

Points positifs :

• Nombre important de participants.

• La liberté de la session est très appréciée par les participants.



Points négatifs :

• La session est fortement dépendante de la météo.

• La date de la session (samedi ou dimanche) est parfois fixée un peu tard, notamment durant 
les périodes de mauvais temps.

Objectifs pour 2022 / 2023 :

• Fixer définitivement le créneau le dimanche, peu importe la météo ?

=== 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 2021. Les membres présents se sont ensuite retrouvés autour d’une 
partie de Skribbl.io, ainsi que de Gartic Phone.

===> La prochaine Assemblée Générale aura lieu en décembre 2022.

===> Le prochain Conseil des Sages aura lieu en mars 2022.


