L’assemblée générale est l’occasion de se retrouver tous ensemble pour d’une part, faire le
bilan de l’année passée et d’autre part, envisager les projets pour la nouvelle.
2011 a été une année charnière pour notre association.
On commence toujours une année par des vœux et notre association a décidé de le faire sous
la forme d’une magnifique photo des bords de Loire. Merci Delphine et Ptit JO. Ce geste a été
très apprécié et nous avons décidé de renouveler cette opération cette année.
Il a fallu trouver de nouveaux partenaires dont notre principal puisque Jean Pierre Fleureau
après de bons et loyaux services dans le monde de la course à pied prenait une retraite bien
mérité.
Après plusieurs contacts et s’être rendu compte de l’interêt suscité par notre course notre
choix s’est porté vers SPORT 2000 et un partenariat sur 3 ans. J’en profite pour remercier
tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent depuis de nombreuses années.
Le mois de janvier est également le moment des demandes de subvention et nous remercions
vivement la municipalité de Jargeau pour son important soutien financier, matériel et humain.
En février nous avons organisé une sortie collective avec le club de John Deere à Saran qui a
été très appréciée.
En mars nous avons décidé de lancer un nouveau créneau horaire celui du samedi matin
adapté aux personnes débutant la course à pied ou souhaitant retrouver une bonne condition
physique.
En effet depuis toujours nous étions confrontés à ce problème du fait d’entrainements trop
rapides et pas adaptés aux débutants. Ce constat se traduisant par une baisse constante des
membres de l’association.
Après des débuts timides, nous pouvons dire que nous sommes très fiers du résultat. Un
groupe maintenant d’environ 10 personnes se retrouvent régulièrement le samedi et leur
progression est impréssionnante. Non seulement nous avons réussi à les faire revenir chaque
semaine mais en plus elle en redemande…
Pendant ce temps de nombreux coureurs de notre association participaient à différentes
épreuves comme le Bourillon à Marcilly, le Semi de Paris, le Semi de Montargis etc…
Le printemps n’a pas apporté que de bonnes nouvelles. Les disparitions de Driss Jarboui et de
Patrick Doucet nous ont particulièrement affectées. Driss nous avait accueilli dans son club
pour quelques séances d’entrainement et Patrick Doucet était connu pour son organisation du
marathon d’Orléans et sa venue à Jargeau en tant que bénévole.
Comme les membres du bureau sont des personnes très sérieuses, nous avons participé à
différentes formations proposées dans le cadre associatif à Chateauneuf sur Loire afin de
connaitre au mieux les rôles et les missions de chacun. Ces formations nous ont permis de
rédiger de nouveaux statuts que vous allez devoir approuver par un vote.
Le joli mois de mai s’est fini par la participation de coureurs au techn open et d’une équipe
des foulées à l’Ekiden de la Source. Enfin une mention spéciale à notre kenyan blanc qui a
bouclé son premier 100 kms en vendée en 10h27.
Après des vacances bien méritées pour tout le monde, le mois de septembre a débuté par notre
participation au forum des associations qui nous a permis d’accueillir de nouveaux mordus de
la course à pied. Nous avons ensuite repris le chemin du centre aéré et proposer différents
entrainements aux plus jeunes dans le cadre du CEL.

Participation au marathon du Médoc, au semi de Gien, de Beaugency et aussi au raid organisé
par les Ultras Tamalous.
Mais notre association n’a pas qu’une vocation sportive et notre participation encore une fois
à la lutte contre la mucoviscidose en est une preuve.
Octobre est le mois de notre course. La préparation se fait tout au long de l’année mais les
quinze derniers jours sont les plus stressants. Pour la 9ème édition la météo avait décidé de ne
pas nous être favorable. Ce qui n’a pas empeché 830 coureurs de venir courir en centre ville et
sur les bords de Loire confirmant que notre course est une des plus importantes du
département. Après quelques déboires la 10 ème édition aura bien lieu le dimanche 14 octobre
2012.
Participation aux courses du Mans et mention spéciale à Xavier qui a terminé son premier
marathon en moins de 04h00.
La fin de l’année se rapproche à grand pas et nous en profitons pour faire les clowns une fois
de plus au marathon d’Orléans.
Décembre confirme notre solidarité pour les grandes causes. Nous avons réussi à réunir plus
d’une vingtaine de coureurs des foulées, des ultras tamalous et de Jonhn Deere pour courir
avec un magnifique maillot jaune pour le Téléthon.
2012
Cette année risque d’être plus courte que les autres à cause des prévisions Maya donc on va
essayer d’en profiter un maximum….
Afin que tout le monde puisse arbhorer les couleurs de notre association et celle de Jargeau
nous avons décidé de commander de nouvelles tenues de course.
De plus pour les nouveaux adhérents la possibilité de récupérer les coupes vents commandés
l’année dernière.
Projets courses :
Semi de Paris
Marathon du Luxembourg
Trail du Sancerrois
Marathon Nice Cannes
Autres projets
Participation à une fête le 9 juin avec la municipalité et en duo avec le Football.
Participation au CEL
Virades de l’espoir
10ème édition des Foulées du Bord de Loire
Participation au Marathon d’Orléans
Participation au Téléthon

