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L’assemblée  générale  reste  un  moment  privilégié  dans  la  vie  d’une
association.  D’une part,  c’est  l’occasion  de  se  retrouver  toutes  et  tous

(entre débutants du samedi et coureurs des autres créneaux), de parcourir tous les événements de
l’année écoulée et d’envisager ceux de la nouvelle.

On commence toujours  une année  par  des  vœux.  Nous ne dérogerons  pas  à  la  règle.  Tous les
membres du bureau ici présents vous présentent une bonne et heureuse année 2015. Nous avons
également transmis à tous nos partenaires (fidèles et nouveaux) une carte de vœux. 

La presse est un relais important de nos différentes actions et grâce à Fabien tout au long de l’année
nous avons eu droit à des articles quotidiens. Dès Janvier avec un compte rendu de notre assemblée
et qui confirmait l’expansion de notre association. Il en est de même des plans d’entraînement de
notre chère Marie-France et qui ont permis à chacun d’entre nous d’atteindre tous nos objectifs.

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.

Nous avons également beaucoup de plaisir  à courir  avec d’autres associations de course à pied
comme celle de  Vienne en Val et c’est l’occasion pour nous de changer notre environnement et de
quitter provisoirement notre chère Loire. 

Dès février nous débutons notre partenariat avec le carnaval de Jargeau et c’est l’occasion de faire
les clowns et de vendre des confettis. Nous renouvelons l’opération sur les deux sorties d’été. 

Le printemps a été pour beaucoup la réalisation de beaux projets et de beaux déplacements
avec Paris et Rome.

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

Depuis  toujours  nous  souhaitons  mettre  en  avant  l’esprit  d’équipe  et  la  convivialité  de  notre
association. En participant à l’EKIDEN avec 5 équipes nous avons démontré notre dynamisme et
notre bonne humeur grâce en partie à Jean-Marc et son déguisement de poulet !
Et en prime une coupe pour notre équipe féminine qui termine à la troisième marche du podium.
Vienne en Val, Les courses de Dior la course du Viaduc de Millau avec Eric et Daniel et enfin les
courses du Donjon avec  en vedette  Florence ont complété nos participations

Après des vacances bien méritées pour tout le monde, le mois de septembre a débuté par notre
participation aux forums des associations de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel 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 Marie-France qui grâce son



plan  adapté  aux débutants  a  permis  à  ceux-ci  d’intégrer  en  douceur
notre association et de progresser au fil des 10 semaines proposées.

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 au TAP le démontre une fois de
plus.  Donner  le  gout  de  l’effort  aux  enfants  par  l’intermédiaire

d’activités sportives ludiques était le principal objectif des 5 semaines. Pour les récompenser de
leurs efforts un gouter avec remise de  médailles a ponctué la dernière séance. Un grand merci à
Marie-France, Aline, Claudie, Eric L. et Eric C. pour leur disponibilité et leur pédagogie.

Le mois d’Octobre reste le mois de l’année. Nouveau relais de la presse et mise en avant de notre
partenariat avec l’association BADA BOUM . Pour la 12ème édition nous souhaitions effacer tous les
petits  défauts de la dernière édition.  Nous avons mis une certaine pression sur notre partenaire
chronométreur (TOP CHRONO) et décidé de renouveler tous les horaires de départs et de proposer
un nouveau sens de course pour le 20km. Après des mois et des mois de travail le grand jour est
arrivé avec en prime une météo beaucoup plus clémente que prévue.  Cette édition restera pour
longtemps dans nos mémoires avec une participation record de 1 212 coureurs heureux ! Aucun
incident à déplorer et une organisation presque parfaite… grâce à l’implication de l’ensemble des
bénévoles, des municipalités et de nos fidèles partenaires. Nous avons ainsi pu donner un chèque de
999 euros à l’association BADA BOUM et apporter un peu plus de réconfort auprès des enfants
hospitalisés. 

Ci-joint  bilan
financier  année
2014 :  avec  plus
de 9000 euros de
recette,  1 500
euros de dons 
(999  euros
BADA  BOUM,
400  euros
téléthon,  150
euros  Vivre  la
Vie)  et  au  final
plus  de  3 000
euros  de
bénéfices.

Novembre a permis à Claudie et Alain de réaliser leur rêve. Courir et
finir leur premier marathon à La Rochelle.



Belles performances pour Eric C. Bruno et Florence au marathon d’Orléans pendant que certains
membres de l’association faisait encore les clowns aux postes de ravitaillement. 

Décembre  est  quant  à  lui  le  mois  du  téléthon  auquel  nous  participons  maintenant  depuis  de
nombreuses années. Nouveauté cette année avec une nouvelle organisation à Sully sur Loire et une
participation massive de notre association (28 coureurs) ce qui nous a permis de faire un don de 400
euros au téléthon. Des réunions organisées par la mairie ont marqué aussi ce mois avec un rappel
sur les règles de sécurité pour tous les organisateurs de manifestations et aussi la présentation d’un
projet de fête du sport. 

2015
Cette nouvelle année a démarré de manière dramatique avec les événements que l’on connaît. Nous
avons souhaité à notre manière apporter notre soutien aux victimes des attentats en courant avec un
brassard noir et un dossard « Je suis Charlie »

La vie continue quand même et voici les différents projets envisagés pour l’année :

Tout d’abord reconduire nos jours et horaires d’entraînement  à savoir 
Mardi/jeudi 18h30
Samedi 10h15
Dimanche 09H30

On essaiera d’organiser une sortie en dehors de Jargeau par mois.

Aura-t-on enfin nos nouvelles tenues ? 

Marie-France se propose de nous concocter de nouveaux plans avec en ligne de mire le  semi de
Montargis. Participation aussi aux courses du Bourillon et aux courses d’Ardon.

Nous continuons notre partenariat avec le Carnaval de Jargeau et nous participerons à toutes les
sorties d’hiver et d’été.

Proposition d’une nouvelle épreuve avec le marathon de Cheverny en duo Mixte ! Si intéressé(e)
constituer le plus rapidement possible vos équipes. 

Participation comme l’année dernière à l’EKIDEN et aux courses de DIOR .

L’association remboursera au choix le montant de l’inscription d’une des épreuves citées ci-dessus à
l’exception du marathon en DUO .

Cette année nous avons décidé de participer pour la première fois à Jargeau Plage en proposant un
entraînement collectif le samedi matin (horaire à fixer mais sans doute 09h30) au départ de la plage.



Le but étant de proposer aux touristes présents et aux gergoliens
qui  souhaitent  pratiquer  le  jogging pendant  leurs  vacances  des
parcours sur les bords de Loire. Sans doute plusieurs distances
seront proposées et bien sûr en fonction des présences encadrer
les groupes. 

Autre grand projet participer au semi-marathon de Lille dans le
cadre de la grande braderie le week-end des 6 et 7 sept. La date
est compliquée car rentrée scolaire + forums ce week-end là ! 

Si la mairie nous sollicite pour les TAP nous reconduirons notre
prestation  sur  5  semaines  comme  l’année  dernière  avec

découverte de l’endurance et pratique ludique de la course à pied.

La 13ème édition des Foulées aura lieu le dimanche 11 octobre et tous les membres de l’association
sont réquisitionnés en tant que bénévoles ! Attention nous devrons trouver un nouveau parcours
pour le 5 km , l’exploitant du champ ne voulant plus que les coureurs passent sur son terrain.

Pour les amoureux de grands voyages proposition du MARATHON DE LISBONNE le dimanche
18 octobre avec déplacement sur plusieurs jours avec visite de la ville. Possibilité de courir aussi le
semi  et  un  5,5  km.  Prévoir  un  budget  par  personne  de  300  euros  environ  avec  transport  et
hébergement.

Enfin nous finirons l’année par une participation en tant que bénévoles au Marathon d’Orléans et au
Téléthon à Jargeau et Sully (si épreuve reconduite)

Marie France nous a ensuite présenté un nouveau moyen de communication et de partage  pour
notre association avec la création d’un blog. Suite au vif succès lors de cette démonstration nous le
compléterons le plus rapidement possible adresse ci-dessous :

http://lesfouleesdejargeau.jimdo.com/

L’Assemblée générale s’est terminée par le règlement de la cotisation annuelle d’un montant de 30
euros avec pour les nouveaux adhérents la commande de notre coupe-vent et une carte de réduction
auprès de notre partenaire Sport 2000 et bien sûr l’élection du nouveau bureau à savoir après le
départ de Nicolas Heydet :

Président : HERVE CHOURAQUI
Vice-Président(e)s : MARIE-FRANCE DELTORT et ALAIN MARGUERITTE
Trésorier : NICOLAS CZORNENKA  Trésorier adjoint : ERIC LAFAYE
Secrétaire : HELENA QUINTIN Secrétaires adjointes : ALINE LEPLE et CLAUDIE BUDON

http://lesfouleesdejargeau.jimdo.com/

