
Réunion des Foulées du 13 décembre 2009, salle Berry 2.

Cette réunion, préparatoire à l'AG 2010, a pour but d'informer les membres de l'association et de 
répondre aux questions des membres pour son fonctionnement en 2010.

− Démission de Francis du poste de Président →  intérim jusqu'à l'AG par le vice-président 
Hervé, qui déplore fortement le départ de Francis de la présidence, espère que l'asso 
continuera et rappelle que l'organisation des courses est très lourde et demande beaucoup de 
travail à tout le monde

− Création d'un poste de COM'
− Éric souhaite continuer son rôle de Trésorier, et ne souhaite plus remplir le rôle de Secrétaire 

par manque de temps
− Bruno se retirera du bureau à l'AG
− Delphine est annoncée comme intéressée par le poste de Secrétaire

• Groupe Twinner : Nico souhaite quitter les Foulées, les autres membres présents restent aux 
Foulées

  
• Les courses des Foulées

A l'unanimité des membres présents, chacun a la volonté du maintien des courses et de la 
participation de tous.

Des membres signalent leur désarroi devant l'aide qu'ils peuvent apporter pour le bon déroulement 
des courses. Ils ne savent pas comment faire pour se signaler, car il manque un peu d'information 
sur le déroulement et sur les postes à tenir. Souhait de groupes de travail pour permettre à chacun de 
s'exprimer et de se positionner.

On peut très bien aider aux courses, et y participer après son bénévolat terminé.

Éric est interrogé sur l'aspect financier :
− déficit 2009 : 1,2 k€
− coût chronométrage : 2,7 k€
− coupes & récompenses 1 k€
− perte de sponsors (en 2009, nous avons eu 15 sponsors)
− subvention mairie 2009 : 500 €
− on a obtenu 250 € du Conseil général en 2008, mais le dossier est long et lourd à monter

Piste(s) possible(s) :
− la Région Centre
− économie sur les récompenses, les tee-shirts 'blanc' plutôt que couleur, malgré la tendance 

dans certaines courses à offrir un tee-shirt 'technique'. On ne peut rivaliser avec les courses 
de Dior, qui offre du parfum...

Il est rappelé que la mairie base la subvention sur la participation des associations aux différentes 
manifestations qu'elle organise, et au rayonnement de Jargeau vers l'extérieur. Il semble que notre 
participation à l'extérieur ne soit pas connu de la mairie.

• La communication, le poste du COM'
− proposition d'un moment de COM' le dimanche matin avant de courir, quelques fois dans 

l'année



− proposer d'autres sorties, sur un trimestre 'glissant' (exemple : courir à Vienne)
− animation du site, qui nécessite à changer d'hébergeur
− aide d'un groupe de rédacteurs(trices), pour écriture de textes et publication de photos
− malaise de certains quant au manque d'infos, sentiment d'être isolés lorsqu'on habite pas à 

Jargeau

• Divers
− pour les courses hors Loiret, il faut s'inscrire assez longtemps à l'avance, surtout lors de la 

réservation de logement
− merci d'apporter vos souhaits de courses à l'AG, afin d'améliorer la planification de l'année
− rappel : les tenues aux couleurs des Foulées sont à réserver chez Fleureau jusqu'à fin 2009
− participation envisagée de l'asso pour les courses en tenue 'Foulées' dans le Loiret à hauteur 

de 50% de l'inscription (avec un maxi individuel de 40 € à l'année)
− la gestion des clés 'salle Berry 2' (au nombre de 2) est réalisée par Éric H. et Hervé, qui les 

passent en cas d'absences de leur part
− horaires en semaine : possibilité d'un autre groupe après celui de 18 h
− proposition d'ouvrir plus l'asso, même si un tout nouveau membre présent déclare avoir eu 

facilement tous les renseignements pour nous contacter auprès de l'accueil de la mairie
− problème récurrent avec les nouveaux débutants, qui ne sentent pas assez encadrer (à voir 

avec des membres volontaires ?)
− Nico s'engage à présenter un bilan de l'asso 'ULTRA-TAMALOUS' à l'AG

• AG 2010
− date : dimanche 10 janvier 2010
− lieu : salle Berry 1(rue du Civet, à Jargeau)
− entraînement à 9h, pendant 1 heure
− début de l'AG : 11h00
− apéritif + galettes offerts par l'association
− chacun amène son repas tiré du sac


