COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2011
Tout d’abord je souhaite à nouveau à toutes et à tous une très bonne année 2011, avec tout ce
que vous pouvez désirer pour vous et vos proches et surtout une forme éblouissante afin que
vous puissiez représenter au mieux l’association des Foulées du Bord de Loire sur les courses
pédestres de France et de Navarre.
Je vais maintenant revenir sur les évènements marquants de l’année écoulée. En 2010, notre
association s’était engagée sur de multiples projets et en tant que président je suis très fier que
tous aient été honorés grâce à vous tous.
Autant Janvier et Février sont des mois très calmes en terme de courses à pied autant ils ont
permis la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante, avec la constitution des dossiers de
subvention (municipale, départementale et régionale) avec des succès divers et la recherche
de nouveaux sponsors.
En Mars nous avons pu arborer nos nouvelles tenues avec le logo de la mairie sur les courses
du Bourillon, de Montargis et même sur le semi marathon de Paris (D Salvat 200ème).
Nous avons également effectué notre première sortie en dehors de Jargeau dans le parc de
charbonnière en compagnie du club de John Deere.
En Avril nouvelle sortie appréciée à Chécy et quelques performances du coté de Contres (Loir
et Cher) du Marathon de Paris (notre kenyan Thierry commençait à s’échauffer avec un temps
de 03h42) et la perf du mois pour Didier Salvat 02h50 au marathon d’Annecy et encore plus
fort pour Jeanne et ses 02h07….. au semi marathon d’Annecy.
Le mois de Mai débute toujours par les traditionnelles courses de Vienne en Val toujours
autant appréciées par nos coureurs . Sandra finit son premier semi et Alain a retrouvé la
forme. Pendant ce temps Jean Mi fait un tour du coté du trail d’Erquy. Quelques coureurs
iront également à Donnery.
Juin et un grand bravo à Florence qui monte sur le podium des courses du Donjon. Nouvelle
sortie collective à Châteuneuf sur Loire.
Juillet Août très calme et petite déception avec l’annulation de notre sortie à l’étang de la
vallée. Aide au montage des stands de Jargeau plage (alain et moi-même)
Septembre fût le mois le plus chargé avec dans l’ordre le forum des associations et l’arrivée
de nouvelles recrues. La participation à la caravane de Loire et un bilan très mitigé.
Le CEL (contrat éducatif local) qui nous a permis de faire partager aux enfants du centre aéré
notre passion de la course à pied.
Et enfin notre traditionnelle participation à la lutte contre la mucoviscidose à St denis et le
versement d’un don financier.
Octobre mois capital pour nous et notre course. La présences des bénévoles, le soutien de nos
sponsors comme Jean Claude Renault, JP Fleureau et Scolarest, l’arrivée de nouveau comme
la laiterie de St denis de l’hotel, le tire bouchon ou le bar de la plage. La présence de
l’harmonie municipale, les récompenses avec un tee shirt technique ont fait de cette journée
un grand succès. Nous avons effectué également notre sortie marathon à l’étranger avec
Amsterdam et de supers souvenirs dans la tête.

Novembre nous a permis de tenir notre engagement au marathon d’Orléans et pouvoir
apprécier la nouvelle perf de notre kenyan Thierry et ses 03h21 au marathon de la Rochelle.
Décembre et le téléthon avec un don financier et une participation annulée suite conditions
météorologiques défavorables. Et avec l’arrivée de Noël l’achat d’une cafetière et d’une
bouilloire pour les dimanches frileux.
Je ne pourrais pas être exhaustif si j’oublais nos traditionnels rendez vous du mardi et du
dimanche salle Berry. De plus je pense que nous avons atteint l’objectif d’améliorer notre
communication par les comptes rendus, les mails quotidiens et surtout par notre site internet
mis à jour régulièrement de main de maitre par Alain.
2011 vient de commencer et c’est l’occasion de formuler de nouveaux projets et d’essayer de
s’améliorer encore et toujours.
Tout d’abord en confirmant nos engagements pour le forum, le CEL, la mucoviscidose, le
téléthon et s’il a lieu le marathon d’Orléans.
Ensuite en proposant un nouvel horaire de rendez vous le samedi à 11h00 (durée à
définir) pour répondre aux besoins des personnes qui souhaitent découvrir notre sport
ou reprendre une activité physique. Delphine, Francis et moi-même sommes volontaires
pour assurer les permances mais vous serez les bienvenu(e)s. Un planning de permance
sera bientôt mis en ligne.
En proposant des sorties régulières en dehors de Jargeau comme nous l’avons fait
dernièrement à Vienne en Val et toute l’année 2010.
En proposant un Pique Nique à organiser fin Août ?
En proposant à la place des remboursements de course l’achat pour tous et sans
participation financière d’un coupe vent avec notre logo auprès de BRODELEC.
En confirmant pour notre course nos différents partenariats avec nos sponsors (envoi de vœux
cette année grâce au superbe travail de Delphine et Joel voir en bas de ce document) et
l’arrivée imminente d’un nouveau partenaire Endurance Shop.
Créer une base de données de nos différents partenaires.
En améliorant notre site par des reportages sur nos sorties en France voire à l’étranger.
En ce qui concerne notre participation aux courses de la région, en France et à l’étranger :
Le 1er mai demande de participation au triathlon d’Amilly proposée par notre sponsor
Scolarest.
Le 29 mai nous participerons à l’Ekiden de la Source sur la distance du marathon en
relais de 6 coureurs.
Le 13 novembre il y aura le Marathon Nice Cannes (à voir si beaucoup d’adhérents sont
interessés par le déplacement)
Le 23 octobre il y aura le marathon du Mans (sur la piste des 24h00) qui permettrait la
participation de toutes et tous car en plus du marathon il y a un semi, un marathon en
relais avec 3 coureurs (3x14Kms), et même un 5 kms pour ces dames. De plus le Mans
n’est pas très loin.
Le montant de la cotisation ne change pas cette année et sera toujours de 30,00 euros.
Merci pour celles et ceux qui n’ont pas assisté à l’assemblée de nous faire parvenir
rapidement vos cotisations ( chèque à l’ordre des Foulées du Bord de Loire).
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour nous faire parvenir vos demandes de rembousement sur
vos courses 2010 dans le Loiret.
Enfin la composition du bureau ne change pas pour 2011 à l’exception de Didier Flamant qui
a exprimé le souhait de ne pas repartir pour une nouvelle année. Nicolas Richard se donne le
temps de la reflexion et aucune personne n’a exprimé le souhait d’intégrer l’équipe.
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