
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 

Par son mot d’ouverture, le Président a donné le ton de notre AG. 
Assise sur des bases solides et un passé historique, notre Association 
fête aujourd’hui ses 10 ans. 
 
Ne voyant pas à ce jour de défection, les effectifs devraient 
progresser avec l’arrivée de nouveaux Adhérents et l’objectif de 50 
membres se rapproche. 
 
Trois points furent abordés lors de cette ouverture de séance : 

- l’évolution	 de	 notre	 communication,	 tant	 par	 notre	
site	 internet	 que	 par	 le	 renouveau	 complet	 du	 stand	
lors	 de	 la	 fête	 des	 Associations.	 Si	 notre	 site	 est	 très	
souvent	 ouvert,	 il	 n’a	 pas	 apporté	 de	 nouveaux	
membres.	Au	contraire	de	la	Fête	des	Associations	qui	
nous	 amène	 depuis	 deux	 à	 trois	 de	 nouveaux	
membres.	Un	remerciement	prononcé	auprès	de	Gilles	
qui	assume	l’intégralité	de	ces	opérations	et	le	suivi	au	
fil	des	mois.	

- La	 parfaite	 symbiose	 entre	 le	 «	sportif	»	 et	 le	 «	loisir	
sportif	»	;	 en	 effet,	 l’association	 qui	 laisse	 libre	 à	
chacun	 de	 trouver	 son	 propre	 plaisir	 au	 travers	 la	
course	à	pied,	propose,	en	semaine,	ces	deux	activités	
qui	 se	 retrouve	 le	 dimanche	 matin	 pour	 la	 sortie	
commune.	 Si	 l’assiduité	 des	 sportifs	 ne	 fait	 aucun	
doute,	 le	 groupe	 loisir,	 grâce	à	Dany,	 est	 aussi	 assidu	
et,	 de	 plus,	 découvre	 le	 plaisir	 d’aller	 plus	 loin	 et	
d’arriver	sur	des	épreuves	sportives.	

- L’ouverture	 cette	 année	 de	 notre	 Association	 vers	
l’extérieur	par	l’intermédiaire	de	notre	participation	à	
l’organisation	 du	 Bourges	 Urban	 Trail,	 tant	 côté	
organisation	 que	 Bénévoles.	 En	 retour,	 ce	 travail	 fut	
fortement	 récompensé	 et	 le	 président	 en	 remercie	
tous	les	acteurs.	

 

Les rapports (moral que financier) furent présentés avec minutie par 
Martine et Jean Paul avant d’être soumis à l’approbation de 
l’Assemblée.  
Les deux rapports furent approuvés à l’unanimité. 
 
Le Bureau, qui n’enregistrait aucune démission, a présenté un 
nouveau membre en la personne de Frédéric Téléga. Son arrivée fut 
approuvée à l’unanimité par l’Assemblée. Frédéric prendra en charge 
le pôle « Animations » qui développera en cours d’année. 
 
Les courses avec déplacement lointain élues pour 2016 sont : 

- le	Trail	des	3	Chapelles	(35)	qui	aura	lieu	le	19	Mars	
avec	 un	 43	 km,	 22	 km	 et	 un	 14	 km	 ainsi	 qu’une	
marche	de	22	km.	Course	avec	une	soirée	Cabaret.	

- Le	Trail	du	Cassoulet	(31)	qui	aura	llieu	le	dimanche	
02	 octobre	 avec	 un	 32	 km,	 21	 km	 et	 un	 14	 km	 ainsi	
qu’une	 marche	 de	 14	 km.	 Epreuves	 suivies	 d’un	
cassoulet	;	

- Le	 marathon	 de	 Cognac	 (16)	 qui	 aura	 lieu	 le	 12	
Novembre	 2016	 (officiel)	 avec	 un	 10,5km,	 un	 semi	
ainsi	qu’un	marathon.	Epreuves	suivies	d’un	repas.	

 
En parallèle et hors organisation Association, il est envisagé de 
réaliser le déplacement sur le marathon d’OSLO. 
 
En clôture d’Assemblée, et avant de passer à table, Bernard a offert 
l’apéritif en l’honneur de son nouveau rôle « PAPY »… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


