
COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE     JANVIER 2021

Association des Foulées du Bord de Loire 

45150 Jargeau

Toute l'équipe du bureau des Foulées du Bord de Loire vous présente ses meilleurs vœux
pour une bonne et heureuse année 2021 !

C'est ensemble, collectivités, entreprises, commerçants, artisans, bénévoles, adhérents, que nous
pouvons mettre à l'honneur nos traditionnelles courses annuelles des Foulées du Bord de Loire au
cœur de notre beau patrimoine local ligérien.



L’assemblée générale demeure un instant privilégié dans la vie d’une 
association. C’est l’occasion de revenir sur l’année écoulée et de préparer celle qui 
commence. C’est aussi la joie d’accueillir tous les nouveaux adhérents auxquels 
nous souhaitons la bienvenue. 

Cette année, l'AG était initialement prévue en présentiel le 17 janvier. 
Malheureusement avec la COVID, nous sommes contraints de l'organiser 
différemment : nous avons choisi de vous envoyer un compte-rendu écrit qui vous 
est communiqué par mail, merci de bien vouloir le consulter et l'approuver via le 
formulaire en ligne ci-joint. 

Le mot de la présidente 

En 2020, j'ai eu l'honneur de reprendre les rennes de l'association après les 
10 années de présidence d'Hervé CHOURAQUI. J'ai été entourée d'une nouvelle 
équipe dynamique et complémentaire qui a su me mettre en confiance et m'épauler 
dans ma première année semée d'embûches.

Cette année a été particulièrement marquée par le virus COVID puisque nous avons 
dû faire face à ses multiples aléas depuis le mois de mars. Nous avons été contraints
d'annuler une bonne partie de nos sorties, hebdomadaires, dominicales, nos courses
en équipe et des actions réalisées d'habitude (notamment Je nettoie ma Loire, 
Jargeau Plage, le forum des Associations). 

Il nous a fallu nous adapter et improviser malgré tout des petits moments de 
convivialité. Notre plus grande victoire a été de réussir à mener à bien nos 
traditionnelles courses des Foulées le 11 octobre 2020 qui ont été un succès et dont 
nous pouvons nous féliciter. 

De plus, nous avons organisé un pique-nique sur la plage de Jargeau au mois de 
juillet pour nous réunir après l'éloignement imposé avec les confinements et 
restrictions imposées aux associations. 

RETOUR SUR  L'AG du 19 janvier
2020 

Nous vous avions convié à l'Assemblée générale
suivie d'un repas chantant et de la traditionnelle
galette des rois pour fêter la nouvelle année et
accueillir anciens et nouveaux adhérents.

M. Hervé CHOURAQUI après ses dix années de présidence a passé le relais à Mme
Claudie DESRUT. De plus, M. Pascal YVON s'est présenté et a intégré le bureau.

 



Les fonctions ont ainsi été réparties :

Fonction Nom-Prénom

Présidente DESRUT Claudie

Président adjoint VANDAMME Jean-Marc

Secrétaire LEMAIRE Florence

Secrétaire  adjointe CHALLET Isabelle

Trésorier CZORNENKA Nicolas

Trésorier  adjoint YVON Pascal

Communication MARGUERITTE Alain

Communication adjoint GAUBERVILLE Thibault

Ravitaillements KERNEIS Yann

Animation PRIVE Romuald

CARNAVAL les 23 février 2020 et 1er mars 

Nos bénévoles ont pu laisser cours à leur choix de
déguisement pour participer à la vente de confettis le 23
février. Malheureusement la deuxième sortie du 1er mars a été
annulée pour contrainte météorologique (vent).

SORTIES EXTERIEURES

De mars à mai 2020, puis de nouveau tout le mois de novembre : les annonces 
successives du gouvernement, des confinements aux restrictions (en km, nombre de
coureurs, horaires) et contraintes sanitaires concernant les associations nous ont 
obligé à annuler une bonne partie des sorties en grand groupe et extérieures à 
Jargeau : entraînements suspendus, circuits hors Jargeau planifiés sur notre 
calendrier reportés, une grande partie des courses locales (Foulées roses, Vienne-
en-Val, Sully pour le Téléthon…)  annulée ou proposée sous forme virtuelle, report 
des courses du Marathon de Royan le 30/05/2020 et de Cognac le 14/11/2020 .

Nous avons tout de même réussi à nous retrouver en groupe dès que nous en avons
eu la possibilité lors de plusieurs sorties conviviales, parmi lesquelles :

Sorties aux Grands Billons       5 juillet : Pique-nique en bord de Loire à
Jargeau 



29 août : Circuit à l'étang de la Vallée     19 septembre : Parcours Sologne et étangs 
sur Tigy 

4 octobre : Au départ de Pont-aux-Moines, circuits
le long du canal d'Orléans jusqu'aux aux bords de
Loire jusqu'à Saint Jean de Braye.

17 octobre : Parcours nocturne des 2 ponts de Jargeau à Châteauneuf-sur-Loire à 
l'occasion des célébrations en mémoire de Maurice Genevoix

18ème édition des COURSES DES FOULEES le 11 octobre 2020

Concrétisation inespérée de nos traditionnelles courses !

Jusqu'au dernier moment, dans l'attente de l'arrêté 
préfectoral, nous avons avons été incertains de pouvoir 
réaliser notre manifestation. Il nous a fallu en revoir 
l'organisation et mettre en place toutes les mesures pour 
nous adapter au protocole sanitaire imposé :  organisation 
des inscriptions exclusivement en ligne, étalement des 
retraits des dossards en extérieur, port du masque 
obligatoire au départ des courses dans Jargeau, 
réorganisation de la halle pour respecter les distances 
sociales et éviter les regroupements, adaptation des 



ravitaillements uniquement liquides avec une collation individuelle offerte 
conjointement au tapis aux couleurs des foulées, lot pour cette 18ème édition.

Cette année, les courses enfants ont été proposées gratuites, et sans classement.

Malheureusement avec les circonstances, nous n'avons pas pu proposer la vente de 
boissons ni organiser un apéritif suivi d'un repas d'après courses pour remercier nos 
bénévoles et partenaires comme le veut la tradition.

Malgré toutes ces contraintes et nos incertitudes tout le long de la préparation, les 
courses ont bien eu lieu avec 826 coureurs, venant de la région et même de toute la 
France. Ils ont eu la joie de pouvoir remettre un dossard et de participer à une des 
rares courses à avoir été maintenue en 2020. La météo incertaine a été relativement 
clémente. A noter la discipline des participants qui ont joué le jeu du port du masque,
ainsi que les très belles performances des coureurs. Nous avons ainsi reversé 741 € 
à l'Association La Clownerie choisie cette année (Association de Dampierre en Burly 
qui propose de petites représentations pour apporter un temps d'amusement aux 
enfants de l'hôpital de Gien). 

Un grand MERCI aux membres du bureau pour leur dévouement, à l’ensemble des 
adhérents et bénévoles que nous sollicitons chaque année et à nos partenaires, 
entreprises, commerçants, artisans et  collectivités qui nous permettent de 
concrétiser cette manifestation annuelle. 

INSCRIPTIONS 2021 EN LIGNE

Cette année, avec la modernisation de notre site, nous avons diffusé un formulaire 
d'inscription à remplir directement sur internet (lien : Archives des Inscription - Les Foulées 
du Bord de Loire - Jargeau (Loiret) (lesfouleesdejargeau.fr) )

Attention : les règlements se font uniquement par courrier, pas en ligne (coûteux 
pour l'Association)

Étant données les circonstances inédites, nous avons décidé à l'unanimité de 
maintenir le montant de l'inscription à l'Association à 35€ (+7€ avec le coupe-vent 
aux couleurs de l'Association, offre réservée uniquement aux nouveaux adhérents
la première année d'inscription ; + 42€ dans les autres cas). Remarque : Pour les 
adhérents de 2020 qui ont essuyé les aléas liés à la COVID, l'association vous offre 
une surprise.

https://www.lesfouleesdejargeau.fr/category/association/inscription/
https://www.lesfouleesdejargeau.fr/category/association/inscription/


NOTRE BILAN FINANCIER

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Comme chaque année, 1/3 des membres est sortant : 

Claudie DESRUT, Jean-Marc VANDAMME, Romuald PRIVE (ce dernier ne souhaite 
plus réintégrer le bureau). 

Membres se représentant :

Isabelle CHALLET, Florence LEMAIRE, Thibault GAUBERVILLE, Yann KERNEIS, 
Alain MARGUERITTE, Pascal YVON, Claudie DESRUT, Jean-Marc VANDAMME, 
Nicolas CZORNENKA



NOS PROJETS POUR 2021 

– Entraînements :

Actuellement seuls les petits groupes de 6 qui sont permis, dans le respect 
des gestes barrières et du couvre-feu. Nous avons la chance de pouvoir 
pratiquer notre sport en extérieur, alors nous espérons reprendre bientôt nos 
entraînements de groupe en toute sécurité.

– Challenge virtuel inter-foulées : le projet d'une prochaine course virtuelle au 
sein des foulées est en réflexion, surveillez vos mails pour en connaître les 
modalités ! 

– Nos traditionnelles courses des Foulées : 

La 19ème édition aura lieu Dimanche 10 octobre 2021 ! Nous ferons appel à 
vous en tant que bénévole pour pouvoir les concrétiser à nouveau ! 

Nous comptons sur vous !!!

– Carnaval de Jargeau (février 2021) : annulé

– Participation à l'Opération Je nettoie ma Loire : nous
vous communiquerons les prochaines dates dès
leur publication

– Participation au Téléthon  

– Jargeau Plage                     

 

– Sorties extérieures variées : nous
allons établir un calendrier des dates de sorties programmées à partir de 
mars-avril sous réserve qu'elles soient réalisables en fonction des 
rebondissements liés à la COVID. Nous remercions les membres de 
l'Association qui proposent de nouveaux circuits régulièrement.

– Courses locales et festives en équipe  hors département : 

Comme chaque année, nous vous proposons quelques courses en équipe, 
sélectionnées pour leur date et leur accessibilité au plus grand nombre, 
donnant la possibilité à chacun de choisir entre marathon, semi-marathon ou 
autre course moins longue (convivialité  de courses partagées par le plus 
grand nombre et possibilité de covoiturage) :

– Marathon de Royan remis au 29 mai 2021, Royan le 30/05/2020 :



Marathon Royan Côte de Beauté - Accueil (marathonroyancotedebeaute.fr)  
https://www.marathons.fr/Marathon-Royan-Cote-de-Beaute

     
– Marathon du Cognac 20e Marathon du Cognac  le 13/11/2021 : 
Marathon du cognac | Marathon du cognac 
https://www.marathons.fr/Marathon-du-Cognac

 

NOS VOEUX

Nous renouvelons nos vœux pour que l'année 2021 soit plus favorable à la 
reprise de nos activités. Qu'elle nous permette ainsi de retrouver la convivialité et les 
moments de partage au sein de l'Association, en toute sérénité, au travers de nos 
sorties hebdomadaires et de l'ensemble de nos projets de l'année.

Sportivement.

Les membres du bureau, 

Et Claudie DESRUT

Présidente

Cette année, faute de pouvoir nous réunir pour notre Assemblée Générale, nous 
vous soumettons son compte-rendu écrit.  Nous vous remercions d'en prendre 
connaissance et de compléter et renvoyer le formulaire en ligne par le lien ci-
dessous pour le 7 mars minuit au plus tard afin de nous permettre de valider 
l'ensemble du compte-rendu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN512-
TToiRVXgc1M0qJycOfOmJ5a8e6K1uQr77GXRrR6Azg/viewform?usp=sf_link

Merci beaucoup ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN512-TToiRVXgc1M0qJycOfOmJ5a8e6K1uQr77GXRrR6Azg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN512-TToiRVXgc1M0qJycOfOmJ5a8e6K1uQr77GXRrR6Azg/viewform?usp=sf_link
https://www.marathons.fr/Marathon-du-Cognac
https://www.marathonducognac.net/
https://www.marathons.fr/Marathon-du-Cognac
https://www.marathons.fr/Marathon-Royan-Cote-de-Beaute
http://www.marathonroyancotedebeaute.fr/index.php


COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE     fin
Validation et élection du nouveau bureau -  15 mars 2021

Cette année, faute d'avoir pu nous réunir pour notre Assemblée Générale initialement 
prévue le 17 janvier, nous avons opté pour une consultation écrite : nous avons soumis 
son compte-rendu écrit aux membres de l'association qui ont été invités à en prendre 
connaissance et en approuver ou non le contenu par un formulaire en ligne 
jusqu'au 7 mars minuit en apportant leurs remarques et idées. 

Le bureau s'est réuni en visioconférence le 15 mars 2021 pour faire le bilan des votes et
des commentaires des adhérents et élire les représentants du bureau des Foulées du
bord de Loire pour l'année 2021.

33 réponses ont été reçues, 100% approuvent le compte-rendu et le bilan financier, ce
qui nous permet de les valider à l'unanimité.

9 adhérents ont apporté des remarques et idées : 

– demande d'une meilleure communication pour les membres et aussi pour favoriser
l 'intégration et l'information de nouveaux adhérents

– envie  de reprendre  les  entraînements  dans le  respect  des règles  sanitaires  en
organisant des petits groupes

– varier  davantage  les  entraînements  (parcours,  distances,  type  d'entraînement,
fractionné ou long,  séances ludiques...)  et  éventuellement  établir  un planning à
l'avance pour communiquer les propositions 

– rappel que l'association ne cautionne pas les regroupements d'adhérents qui se
donnent rendez-vous

– réviser certaines fiches de poste pour les courses des foulées d'octobre
– paiement en ligne à l'inscription à étudier
– félicitations pour l'organisation des courses des foulées et l'ambiance générale, et

encouragements pour continuer à faire vivre l'association

Nous remercions tous nos adhérents pour leur participation et leurs remarques auxquelles
nous nous efforcerons de répondre au mieux.

Après discussion, la composition du bureau s'établit comme suit,  adoptée par un
vote à l'unanimité :
A  part  le départ  de  Romuald,  les  membres  du  bureau  sont  inchangés.  Seule  une
redistribution de quelques fonctions a été votée : 

Fonction Nom Prénom

Président CZORNENKA Nicolas

Présidente adjointe DESRUT Claudie

Trésorier VANDAMME Jean-Marc

Trésorier adjoint YVON Pascal

Secrétaire LEMAIRE Florence

Secrétaire adjointe / Communication
(Facebook)

CHALLET Isabelle

Communication (site internet) GAUBERVILLE Thibault

Communication adjoint (site internet) MARGUERITTE Alain

Ravitaillements / cuisine KERNEIS Yann


