
 

Compte rendu de la réunion du 29 Août 2012

Après des vacances bien méritées pour tout le monde, réunion de rentrée afin de préparer 
les nombreuses échéances qui attendent notre association :

Dès le samedi 08 septembre participation au forum des associations avec la tenue d’un 
stand entre 10h et 13h sous la halle de Jargeau. Nous assurerons la promotion de notre 
association et espérons avoir de nouvelles recrues.

Reprise des entrainements du samedi matin pour les débutant(e)s, (qui le sont moins….)

A compter du lundi 17 septembre participation au Contrat Educatif Local qui consiste 
pendant 5 semaines à assurer chaque lundi et jeudi une animation liée à notre sport pour les 
jeunes du centré aéré clair soleil. Cette action nous permet de promouvoir notre course 
d’octobre auprès des enfants.

Participation aux Virades de l’espoir le dimanche 30 septembre 2012 avec un don financier.
Je compte sur la présence d’un maximum d’adhérents à cette occasion. Nous 
pourrons courir sur un des parcours proposés.

Mais bien sûr la grande échéance se situe le dimanche 14 octobre avec la 10ème édition des 
foulées du bord de Loire. Afin que cette édition soit réussie nous la préparons depuis 
plusieurs mois. 
Nos partenaires ont répondu présent et nous pourrons proposer beaucoup de lots par tirage 
au sort. Grâce à la soirée du 09 juin, en collaboration avec le foot, nous avons pu dégager 
des bénéfices et investir dans des serviettes de bain qui seront distribuées à chaque arrivant 
des 5 et 15 km. 

Notre préoccupation est maintenant d’assurer la promotion de notre course en 
communiquant un maximum. Nous allons faire paraitre un article dans la république du 
centre (éditon d’orléans et de gien). Nous allons continuer à distribuer nos bulletins 
d’engagement sur les courses de la région (gien, tours, marcilly en villette etc…).
Notre site internet http://www.lesfouleesdejargeau.fr/ permet d’imprimer facilement notre 
bulletin d’inscription ; De même notre partenaire TOP Chrono a mis en ligne notre course et 
l’on peut s’y inscrire directement avec un paiement sécurisé.

Fin septembre une annonce sera faite également via la radio sur France Bleue Orléans.

http://www.lesfouleesdejargeau.fr/


De votre coté n’hésitez pas à parler de la course à toutes vos connaissances…
Des banderoles (fabriquées par la société de Philippe que nous remerçions vivement) seront 
placées d’une part à l’entrée de Jargeau sur la voile du bateau et coté Darvoy.

Nous allons commencer également la gestion des bénévoles sans qui la course ne pourrait 
avoir lieu. Comme tous les ans vous serez particulièrement sollicités. Nous comptons sur 
votre présence et votre aide. Je vous enverrai le moment venu votre emplacement et 
l’activité que vous aurez à faire. Un repas (avec andouille de Jargeau) sera offert à 
l’ensemble des bénévoles. Francis qui s’en occupe comme d’habitude aura besoin d’avoir 
très rapidement un nombre précis d’inscrits pour le repas. 

Pour cette 10ème édition des animations spéciales sont prévues avec notamment un stand de 
ravitaillement où les personnes seront déguisées avec les costumes de clown des bargeots.

Les prochaines courses :

Dimanche 02 septembre :  semi marathon de Gien quelques coureurs de l’asso participeront
Samedi 08 septembre : Trail nocture des lucioles à Mont prés chambord (41) Sandra est 
intéressé
Dimanche 09 septembre : semi marathon de Beaugency
Samedi 15 septembre : raid des tamalous à Jargeau
Dimanche 16 septembre : les mille lièvres à Semoy 
Dimanche 23 septembre : Entre l’âne et le chat à Meung sur Loire

                  : 10 et 20 km de TOURS déplacement prévu de plusieurs coureurs 
de l’asso
Dimanche 30 septembre : Virades de l’espoir à Saint Denis de l’Hotel

      : Courir à Neuville aux bois 

Pour finir quelques photos : 






