
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15/09/2011

INFOS DIVERSES :

Comme tous les ans le mois de septembre est très chargé pour notre association. Nous avons 
participé au Forum des associations le samedi 03 septembre. Plusieurs personnes semblent 
intéressées pour nous rejoindre notamment sur le créneau du samedi. A confirmer car le premier pas 
pour ces « débutant(e)s » n’est pas facile à faire. 

Depuis le 12 septembre, Nicolas et moi-même avons repris notre action auprès des enfants du centre 
aéré de Clair soleil dans le cadre du Contrat Educatif Local. Leur faire découvrir la course à pied avec 
des exercices ludiques reste un grand plaisir.  

Bien évidemment la préparation de notre course occupe tout le reste de notre temps disponible. 
Comme vous le savez nous avons un nouveau partenaire en l’occurrence Sport 2000 chécy, qui nous 
fournira de nombreux lots. Nous avons également rencontré le responsable des services techniques 
de la mairie de Jargeau et l’adjoint au sport M Nicolas Charnelet qui nous ont confirmé leur soutien 
dans l’organisation de notre manifestation par le prêt de matériel et également l’entretien des bords de 
Loire. 

La gestion des bénévoles est en cours d’élaboration. Je vous rappelle que toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore confirmé leur présence le jour de la 
course je vous invite à le faire très rapidement. Nous avons besoin de l’ensemble des membres de 
l’association pour assurer la réussite et la sécurité de nos courses. Très prochainement je vous 
enverrai un plan détaillé de tous les emplacements avec le nom des bénévoles.

Pour assurer la communication de notre évènement, le trésorier Eric a dû un peu casser sa tirelire 
avec l’achat d’une banderole que nous placerons sur des barrières à la sortie du pont de Jargeau. Elle 
sera rouge, elle devrait attirer l’attention…

Je vous rappelle que j’ai récupéré les coupes vents et que la distribution aura lieu principalement le 
dimanche.

A NOTER :

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE nous participerons à la lutte contre la mucoviscidose à St denis de 
l’Hotel par un don financier et également en courant. Le rendez vous sera fixé à la salle Berry. Je vous 
communiquerai l’heure prochainement.

DIMANCHE 23 OCTOBRE : COURSES AU MANS  les inscriptions sont encore possibles sur toutes 
les distances. Nous organiserons un déplacement collectif.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : nous participerons au marathon d’Orléans en tant que bénévoles avec 
2 stands de ravitaillement à tenir. Si vous êtes intéressé(e) merci de me prévenir rapidement. Nous 
sommes pour l’instant environ 8 il faudrait encore au moins 2 personnes. Un repas est prévu par 
l’organisation la veille pour remercier les bénévoles avec une soirée paella !!



WEEK END DECEMBRE TELETHON : nous participerons également au téléthon 2011. Je dois 
participer à une réunion fin septembre afin de finaliser le contenu des manifestations. Je vous tiendrai 
au courant

Participations de nos coureurs aux différentes courses

Marathon du Médoc, semi marathon de Gien, semi marathon de Beaugency, raid Ultra 
tamalous etc….

Un grand merci à Francis et Cécile qui se sont dévoués à Gien et à Beaugency (sous la pluie) 
pour distribuer nos bulletins. Je n’oublie pas non plus les autres membres du bureau qui 
s’étaient investis au printemps pour distribuer nos bulletins.

      


