
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2013 

 

 

Présentation du bureau : 

Président  P. Barrère-Laplace   ;  Vice présidente  M. Trichard 

Trésorière M. Gonzalez ; trésorière adjointe N. Aillery 

Secrétaire  S. Boudé ;  secrétaire adjointe C. Joscht 

Membres honoraires : Entraineur P. Vinet, Entraineurs  adjoints : S. Labourier, J. Bibens 

Animateur G. Fraiz,  Webmaster du blog : F Dubois 

 

 1.  RAPPORT MORAL : 

L’association compte : 

- En 2012 : 91 adhérents  

- En  2013 : 91 adhérents ; cela s’explique par 14 départs pour 14 arrivées. 

11 dossiers encore incomplets. 

 

Les partenaires de l’année : 

- Mairie de St Médard en Jalles, en la personne de J.L Trichard et C. Vignaud (salles et matériels, nous 

sont prêtés pour les entrainements  et les festivités) 

- Carrefour  Bègles (nourritures et boissons  pour les moments festifs) 

- Groupama : signature avec la Foulée d’une convention de partenariat. Des tarifs préférentiels sont 

proposés. De plus la Foulée peut bénéficier d’une contre partie financière, ainsi pour un contrat de 

150 e l’association recevra 30e. Par ailleurs, Goupama a sponsorisé les dossards de 9 équipes duo au 

marathon des villages, soit un montant de 540e. Groupama souhaiterait faire un repas après course 

l’année prochaine. 

 

Participation de la Foulée en 2012/2013  aux manifestations sportives : 

2012 : 

-13 octobre : 60 participants à Arsac, course suivie d’un repas  

-19 octobre : assemblée générale présence d’une quarantaine de personnes. 

-14 décembre : challenge du nombre au château Monbrison avec une prestation de qualité offerte 

aux invités. 

- 9 décembre : le Biscatrail et 10 kms Arcachon ; invitation chez la famille Dubois pour finir la journée, 

bonne humeur et convivialité comme toujours…. 

2013 : 

- 15 janvier : dégustation de la galette des rois environ 60 personnes étaient présentes. 

- 10 Mars : 10kms de Saint Médard, 38 départs et 45 personnes pour finir la journée autour d’une 

succulente paëlla. 

- 30 Mars : course des cuviers. 

- Mars : marathon de Rome un participant 

- 20 Avril : soirée de la Foulée. 

- 25 Mai : la Pastourelle ; Trail du Taillan 

- 2 Juillet : 75 personnes au repas de fin de saison. 

- Septembre : marathon du Médoc  2 participants. 

- Octobre : marathon de Melbourne 2 participants 



- Novembre : marathon de New-York une participante  

  

Divers :  

- Achats des vestes qui ont eu du succès (58 ont été vendues). 

- Débardeurs et coupe-vents sont à pourvoir. 

- Merci à Jeff pour le don du frigo. 

- Rappel de la charte de la bonne conduite à suivre lors des courses. Le président  sanctionnera par 

une exclusion si celle-ci n’est pas respectée comme il se doit. Le port du maillot est fortement 

souhaité lors des courses. 

 

Remerciements à :   

- P. Vinet, pour son investissement dans l’organisation des entrainements et des cours de gym. 

- R. Dumas, pour l’animation de la marche nordique. 

- C. Doussy, F. Dubois et R. Dumas pour leur talent de photographe 

- M. Trichard et F. Dubois, les bloggeuses 

 

 2.  RAPPORT FINANCIER : 

Voir bilan de la trésorière. 

 

3. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :  

Pas de volontaire. Le Conseil d’administration est reconduit. Accord donné au bureau, qui est aussi 

réélu (seule F. Dubois ne participera plus aux entrainements du mardi soir mais elle continue 

d’animer le blog). 

 

4. CALENDRIER PREVISIONNEL 2013/2014 :  

2013 :  

- 19 Octobre : Arsac, la Foulée est attendue. 

- Novembre : Marathon et semi de St Sébastien. 

- Décembre : Biscatrail 

2014 :  

- Janvier : galette. Sortie ski non reconduite (gros investissement de N. Aillery et S. Boudé qui n’ont 

pas eu le succès attendu). 

- Mars : 10Kms de St Médard 

- Sortie à prévoir : sur 2 jours, avec la Foulée. 

 

5. QUESTIONS : 

Réfection de la piste :  

Devis et dossiers en cours mais la Mairie est en concurrence avec d’autres communes pour 

l’obtention de fonds. Dossier à suivre. 

Organisation d’un trail par la Foulée :  

Demande compliquée à accomplir car plusieurs propriétaires terriens sont concernés par le parcours. 

Une convention de la Commune avec les différentes associations, pour utiliser les domaines privés, 

est à l’étude. Dossier à suivre. 

 

Conclusion :  

La séance prend fin et se clôture autour de cannelés et de champagne. 



 

 

 

 


