COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 27 JANVIER 2013

L’assemblée générale est l’occasion de se retrouver tous ensemble pour d’une part, faire le
bilan de l’année passée et d’autre part, envisager les projets pour la nouvelle.
2012 a été une année bien remplie avec en point d’orgue la dixième édition de nos courses
On commence toujours une année par des vœux. Nous nous dérogerons pas à la règle et nous
avons transmis (merci Alain et Eric) à tous nos fidèles partenaires une carte de vœux.
Le mois de janvier est également le moment des demandes de subvention et nous remercions
une fois de plus la municipalité de Jargeau pour son soutien financier, matériel et humain.
En février s’est tenu notre AG sous la neige une première…. Nous ne la savions pas encore
mais c’était déjà un signe du ciel pour nos courses du mois d’octobre…
En mars nous avions organisé un grand déplacement à la capitale ou nous avions fixé
l’objectif de participer au semi de Paris. Après un entrainement rondement mené par notre
célèbre Patou, chacun a rallié la ligne d’arrivée.
Pendant ce temps d’autres coureurs de notre association participaient à différentes épreuves
comme le Bourillon à Marcilly, le Semi de Montargis etc…
Le mois de Juin a révélé chez certains d’entre nous des talents cachés. J’ai appris comment
faire des frites pour un grand nombre. Cette soirée restera un super souvenir et un grand merci
à toutes celles et tous qui ont participé à sa réussite. Le ressenti coté convives a été très positif
et nous avons prouvé qu’en unissant nos forces (avec les footeux) nous étions capables
d’assurer l’organisation d’un tel évènement. Un merci particulier bien sûr à Francis notre
cuisto professionnel.
Après des vacances bien méritées pour tout le monde, le mois de septembre a débuté par notre
participation au forum des associations qui nous a permis d’accueillir encore de nouveaux
mordus de la course à pied. Le créneau du samedi s’est ainsi développé et je souhaite
remercier toutes celles et tous ceux qui encadrent les nouveaux arrivants avec une mention
particulière pour Denis et Florence. Nous avons ensuite repris le chemin du centre aéré et
proposer différents entrainements aux plus jeunes dans le cadre du CEL.
Participation à différentes courses (Gien , Beaugency…) et aussi au raid organisé par les
Ultras Tamalous.
Mais notre association n’a pas qu’une vocation sportive et notre participation encore une fois
à la lutte contre la mucoviscidose en est une preuve.
Nous attendions le mois d’Octobre avec une grande appréhension. Pour la 10ème édition nous
avions fait le maximum pour que cela soit une réussite à tous les niveaux. Nous avons même
fait la une du Jargeau information. Malheureusement les cieux en avaient décidé autrement.
Ce fut un temps digne d’une fin du monde et je pense que l’on s’en souviendra encore
pendant un moment… Magré tout de nombreux courageux ont bravé les intempéries et permis
d’atteindre quelques 500 participants.

La fin de l’année se rapproche à grand pas et trois d’entre nous ont voulu retrouver le soleil en
participant au marathon Nice Cannes. Nous avons assuré comme chaque année notre
participation en tant que bénévoles au marathon d’Orléans.
Décembre confirme notre solidarité pour les grandes causes. Nous avons réussi à réunir plus
d’une vingtaine de coureurs des foulées pour courir pour le Téléthon. Merci à la municipalité
de Darvoy pour le ravitaillement au vin chaud !
Ce mois a également été studieux pour notre Alain puisqu’il a eu en charge la refonte totale de
notre site internet. Je pense que c’est une réussite, un grand merci pour le travail réalisé.

2013

Projets courses :
Semi de Montargis
Marathon de Cheverny
Paris Versailles ?
Autres projets
Participation au CEL
Virades de l’espoir
11ème édition des Foulées du Bord de Loire avec de nouveaux parcours ? Un dossier sera
constitué auprès de la Préfecture et du Conseil Général. Vous serez tenu au courant
régulièrement de son évolution.
Participation au Marathon d’Orléans
Participation au Téléthon
Départs et arrivées du bureau :
Après de bons et loyaux services, Delphine, Cécile, Jöel et Francis ont décidé de se retirer du
bureau. Un grand merci pour leur implication quotidienne et pour tout le travail réalisé depuis
plusieurs années. Une attention particulière pour Francis et Joel à l’origine de la création de
notre association et des courses des foulées.
Héléna Quintin, Nicolas Czornenka et Nicolas Heydet ont décidé d’intégrer le nouveau
bureau. Un grand merci pour leur investissement.
La première réunion de ce nouveau bureau se tiendra prochainement et les postes de
Président, Trésorier et Secréraire seront attribués.

