
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29/04/2010 

Une réunion à la Mairie de Jargeau a eu lieu le 27/04/2010, concernant le contrat éducatif local, que la 
Mairie de Jargeau souhaite mettre en place, à l'exemple de la Mairie de Sandillon. Cécile s'est rendue à 
cette réunion, et nous en a fait un bref exposé. Il en résulte que la Mairie de Jargeau demanderait aux 
diverses associations de Jargeau qui souhaiterait participer, de mettre en place un programme où les 
enfants du primaire, pourrait soit le midi, soit le soir; participer à des activités sportives ou autres, sous la 
houlette des membres de l'association. Les membres du bureau accepterait sous réserve, d'y participer, 
seulement le jeudi soir, disponibilité oblige, tout en émettant des réserves quant au lieu, quantité d'enfants 
et assurance.
 
L'Ecole de musique ne donne toujours aucune réponse quant à une éventuelle participation à notre course 
le 10/10/2010. On garde espoir quand même…

Grâce à Nicolas nous avons pris contact avec le directeur de la Laiterie de Saint Denis et nous fait savoir 
que malgré de nombreuses sollicitations d’associations sportives il est disposé à offrir une boisson à 
chaque participant de notre course. 

Le bulletin de participation à notre course du 10 octobre a été actualisé. Une première version devrait être 
distribuée lors des courses du Techn’open.
 

Beaucoup de satisfaction ressentie par les participants de la sortie de Chécy, qui a eu lieu le 25/04/2010.

Actualités courses pédestres :

Prochaines sorties prévues :

Le dimanche 06 juin à Chateuneuf sur Loire

Le dimanche 04 juillet à l’Etang de la vallée avec la possibilité de pique niquer ensemble.

Comme évoqué par mail on recherche des volontaires pour constituer une équipe à 
l’Ekiden Orléans Ardon qui aura lieu le samedi 29 mai. Merci de vous manifester 
rapidement si vous êtes intéréssé(e) .

Quelques Performances et quelques photos

Participation massive de notre association aux courses de Vienne en Val et un coucou à 
Jean Mi qui a couru le trail d’Erquy.

RAPPEL : Pensez à préparer le montant total de vos inscriptions pour le premier semestre

le remboursement aura lieu début juillet 



8 KMS

Joel sur le 8kms. Belle allure….

Francis à l’arrivée du 8kms . Quel finish !



SEMI MARATHON

C’est avec plaisir que l’on revoit Pat sur une course . Toujours en forme…

De même que notre nounours qui pour son retour réalise le meilleur chrono de l’assos !



Sandra qui finalement a décidé de courir le semi marathon et qui en termine. Félicitations !

Christophe en termine lui aussi sur ce semi et son parcours vallonné.



Allez Alain courage plus qu’un tour ….

Mais oui même Nico était là.

J’espère n’avoir oublié personne…


