
 

Compte rendu de la réunion du 08 décembre 2012

Lors de cette réunion le bureau a validé la modification des statuts de l’association. Cette 
modification ne pourra être actée qu’àprès le vote des adhérents lors de l’assemblée 
générale. Donc votre présence le dimanche 05 février est indispensable.
L’apéritif et le dessert seront offerts après l’assemblée générale qui aura lieu salle Berry. 
Chacun apportera donc le restant pour compléter le repas.

Comme l’année dernière nous enverrons à nos partenaires une carte de vœux qui avait été 
très appréciée. Merci à Ptit JO et Delphine pour la réalisation (l’année dernière magnifique 
photo des bords de Loire).

Comme tous les ans nous allons remplir les dossiers de subventions. En plus de la 
municipalité et du département nous effectuerons une demande auprès de la communauté 
de commune. 

Nous commençons déjà à réfléchir sur l’organisation de notre 10ème édition que l’on 
souhaiterait la plus festive possible. Nous souhaitons également marqué le coup dans les 
lots distribués aux coureurs. A la place du traditionnel tee shirt nous aimerions donné un lot 
original mais bien sûr qui reste dans notre budget. Si parmi vous quelqu’un a une idée ou un 
filon pour l’obtention de ce type de lot nous sommes preneur….

PROJETS COURSES 2012

Semi marathon de Paris : nous serons environ une quinzaine à participer au semi marathon 
de paris le dimanche 04 mars 2012. Trop tard pour les retardataires c’est complet ! 30 000 
inscrits déjà.
Afin que tout le monde puisse porter les couleurs de notre association, nous avons demandé 
à Sport 2000 de nous proposer une tenue de course. Le haut sera proposé au prix de 16 
euros modèle homme et femme. Le bas style short à 16 euros, style cuissard à 19 euros.
Vous pourrez essayer les modèles lors des prochains entrainements du samedi ou du 
dimanche courant janvier.

Marathon et semi marathon du Luxembourg     :   Certains d’entre nous sont interéssés pour 
courir à Luxembourg (environ à 04h30 de Jargeau). Ces courses auront lieu le samedi 19 
mai en soirée. (week end prolongé de l’ascension). Merci de me faire savoir si vous êtes 
intéressé(e). Nombreux hotels sur place et aussi possibilité d’hébergement collectif en 
auberge de jeunesse à 22 euros la nuit avec le petit déjeuner.



Enfin quelques photos de nos athlètes qui ont participé à de nombreuse courses ces 
derniers mois (désolé mais je n’ai sans doute pas pris tout le monde…)

Corinne sur les courses de DIOR



Didier  à DIOR



La famille POUPONNEAU

Un autre Didier à DIOR



Notre FRANCOISE Nationale…

Anne et Jeanne 



Sans commentaire….

Courses de L’indien



Notre kenyan blanc

Françoise Heureuse…



Xavier qui finit son premier Marathon….



Moi c’était mon 9ème….



Xavier au Mans



Sandra qui sprint sur le circuit des 24 heures du Mans ….



Christophe au Mans



Pascal    Maillot et Tapis de la même couleur….



A Beaugency dès fois il pleut….


