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L’assemblée générale est l’occasion d’une part de faire le bilan de l’année écoulée et d’autre 
part un moment d’échanges et de partage. 2013 a été une année riche en évènements, avec de 
nouveaux membres du bureau mais aussi de fidèles « anciens », et en tant que président, je 
souhaitais les remercier chaleureusement d’avoir su mener à bien tous les projets ambitieux 
voire même un peu fous que l’on s’était fixés.

On commence toujours une année par des vœux. Nous ne dérogerons pas à la règle et nous 
avons transmis à tous nos partenaires (fidèles et nouveaux) une carte de vœux. Nous avons 
souhaité également l’accompagner d’un petit cadeau (le fameux bonnet tour de cou).

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.

Une semaine avant notre AG nous courrions sous la neige. Lors de notre AG nous avions 
établi de multiples projets très ambitieux dont le premier était de permettre à plusieurs d’entre 
nous de participer à leur premier semi-marathon.

En mars nous avons pu constater l’efficacité de nos entrainements lors de notre participation 
au semi-marathon de Montargis. Chacun  a pu atteindre  les objectifs qu’il s’était fixé.

Pendant ce temps d’autres coureurs de notre association participaient à différentes épreuves 
comme le Bourillon à Marcilly, le Semi de Paris etc…

Pendant que le bureau s’arrachait les cheveux pour obtenir les autorisations du passage des 
ponts de Jargeau et Châteauneuf , l’esprit d’équipe et la convivialité qui caractérise notre 
association se vérifiait avec la participation à l’Ekiden de la source. 
Cet état d’esprit s’est de nouveau vérifié lors des courses de Dior avec un record de 
participation. Et un moment de détente très apprécié après l’épreuve….
Notre solidarité s’est également manifesté lors de notre participation au carnaval de Jargeau 
en tant que bénévoles et certains d’entre nous se sont découverts des âmes de vendeurs de 
confettis…

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. Pour la première année nous avons participé à celui de Saint 
Denis de l’Hôtel afin d’assurer la promotion de nos nouveaux parcours ; 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. 

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 11ème édition nous 
avions décidé de renouveler tous nos parcours et de proposer de nouvelles distances aux 
coureurs. Après des mois et des mois de travail le grand jour est arrivé avec en prime une 
météo beaucoup plus clémente que pour la 10ème édition. Le stress et l’angoisse étaient 
perceptibles mais la sécurité des participants a été assurée sur tous les parcours et aucun 
incident grave n’a été à déplorer. Cette victoire est à mettre sur le compte de la centaine de 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. La seconde victoire est le nombre record de 
participants ce qui conforte notre choix d’avoir changé les parcours. Bien sûr tout n’a pas été 
parfait loin de là… Mais nous ferons en sorte que pour la prochaine édition nous capitalisions 
tout ce qui n’a pas fonctionné.  Enfin la véritable récompense de tous nos efforts a été la 
remise d’un chèque de plus de 780 euros aux restos du cœur. 
La fin de l’année se rapproche à grand pas et Thierry et son frère ont pu concrétiser leur rêve 
de participer au marathon de New York .Nous avons assuré comme chaque année notre 
participation en tant que bénévoles et toujours déguisés 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 au Casino de 
Darvoy pour le ravitaillement au vin chaud et au sympathique poissonnier gergolien pour le 
mousseux !

Ci-joint bilan financier année 2013 : 



2014

Projets courses :

Semi  et Marathon de Paris
Marathon de Rome
Course du viaduc de Millau
Ekiden
Courses de Dior

Autres projets

Marie France va prendre en charge les entrainements des nouveaux adhérents et proposer aux 
anciens aussi, des plans et des conseils diététiques.
Virades de l’espoir
12ème édition des Foulées du Bord de Loire avec des changements dans les parcours en tenant 
compte de tout ce qui n’a pas fonctionné. Vous serez tenu au courant régulièrement de 
l’évolution.
Participation au carnaval de Jargeau en tant que bénévoles
Participation au Marathon d’Orléans
Participation au Téléthon

L’Assemblée générale s’est terminée par l’élection du nouveau bureau à savoir :

Président : Hervé CHOURAQUI
Vice-Président : Alain MARGUERITTE
Trésorier : Nicolas CZORNENKA
Secrétaire : Héléna QUINTIN
Adjoints : Eric LAFAYE, Nicolas HEYDET, Aline LEPLE, Claudie BUDON, Marie-France 
DELTORT


