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Association « La Foulée des Jalles » 

Assemblée générale du 17 octobre 2014 

Réunion salle Anthonin Larroque 
Début de l’assemblée générale : 20h45 
 

1) MEMBRES DU BUREAU (Présents à l’assemblée) 

Président : Patrick BARRERE-LAPLACE 
Vice-présidente : Myriam TRICHARD 
Secrétaire : Sylvie BOUDÉ 
Secrétaire adjointe : Catherine JOSCHT 
Trésorière : Monique GONZALEZ 
Trésorière adjointe : Noëlle AILLERY 
Entraineurs : Gérard PICO, Joël BIBENS 
Animateur : Gilbert FRAIZ 
Excusée : Françoise DUBOIS animatrice Web 
Non présents : entraineurs Patrick VINET, Sébastien LABOURIER. 
Membres du bureau souhaitant se retirer : 

- Trésorière : Monique GONZALEZ 
- Animateur : Gilbert FRAIZ 
- Entraineurs : Patrick VINET et Sébastien LABOURIER considérés comme démissionnaires. 

 

2) PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES ELUS A L’UNANIMITE 

Deux personnes intègrent le conseil d’administration : 
- Mady VILLENAVE en tant  qu’animatrice 
- Laurent BARDON en temps que trésorier. 

Les autres membres du bureau restent inchangés. 
 
Le vote a eu lieu à main levée. La trésorière a tenu son mandat pendant 8 ans, G. FRAIZ ému a toujours 
accompagné la foulée, nous les remercions pour leur temps passé dans l’association.  Le président leur remet 
une enveloppe-cadeau.           
 
 
 

3) RAPPORT MORAL 

Année 2013-2014 : 90 adhérents dont  7 départs connus et 12 à confirmer  
Soit un total de 19 partants pour la rentrée 2014. 
 
Octobre 2014 : 18 arrivants dont 14 dossiers complets, 4 en attente. 
A ce jour 88 adhérents sont inscrits à la Foulée. 
Rappel des partenaires : 

- La ville de Saint Médard en Jalles en la personne de Monsieur Braun adjoint au Maire en charge des 
sports, et Christophe Vignaux  du service des sports à l’écoute de nos besoins. Nous les remercions 
vivement. 

- Groupama représenté par le Président de la caisse de Bordeaux : Monsieur C. Violleau, nous fait le 
plaisir d’assister à notre A.G. 
Groupama entretient une convention de partenariat avec la Foulée qui a souscrit son assurance 
auprès de ce même groupe. Des tarifs préférentiels sont proposés aux adhérents. Cette année 
Groupama a fait bénéficié à la Foulée de la prise en charge des inscriptions des dossards pour 
différentes courses : Cadaujac avec 12 dossards soit : 137 € et Marathon des villages : 15 équipes soit 
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1050 €, à l’issue duquel un repas festif a été partagé au Canon entre les coureurs et les représentants 
de Groupama (une clé USB photos est à disposition) 

Monsieur Violleau annonce la future prise en charge des dossards pour le Marathon de Bordeaux le      
18 Avril 2015. 
 
 

4) RAPPORT FINACIER 

Bilan positif de 2699,74 € 
Recettes saison 2013-2014 : 6912,00 € 
Dépenses saison  2013-2014 : 6692,19 € 
Voir annexe pour les détails du poste de trésorerie. 
 
 

5) BILAN DES DIFFERENTES ACTIONS 2014-2015 
 
Cette année a été la plus riche en participation. 
Octobre 2013 : 

- 40 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. 
- Arsac  avec 19 participants à la foulée des vignerons.   

Novembre  2013 :  
- Le Biscatrail 
- Arcachon  et  repas chez JL Fabre que nous remercions doublement. 
- Marathon de New-York 
- Marathon Melbourne   
- Marathon Nice-Cannes. 

janvier 2014 : 
- Martignas  
- La fameuse galette des Rois qui a eu un grand succès. 

Février 2014 
- Le Teich 
- Saucats 
- Beutre 

Mars 2014 
- les 10 kms de ST Médard avec 53 participants, les dossards ont été offerts par la Foulée. 
Un apéro suivi d’une paella géante prise en charge par l’association ont récompensé les coureurs. 

Avril 2014 
- Soirée de la Foulée avec le spectacle des garçons.  
- Les 10 kms du Haillan. 

Mai 2014 
- Le Taillan 
- Les Baines 
- Les Cuviers 
- Baurech 
- La pastourelle. 

Juin 2014 
- Sortie du club sur un week-end à Laluque, 30 coureurs et 40 participants. 
La foulée a payé les inscriptions.  
- Pique-nique de fin de saison avec grillades organisé et pris en charge par la Foulée. 

Septembre 2014 
- Sortie en bateau au Banc d’Arguin, cadeau du challenge du nombre gagné à Cadaujac. 
- Les 10 kms de Blanquefort, 
- Parempuyre  
- le Marathon du Médoc. 

Octobre 2014 
- le Marathon des villages Lège-Cap Ferret. 
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Petit rappel : 

Des maillots  (18€), gants (2€), vestes (20€) sont toujours à disposition au local. 
Le Président en profite pour faire un rappel du code de bonne conduite que nous devons tenir lorsque 
l’on court aux couleurs de la Foulée. Gentillesse, courtoisie et fairplay. 
 

Infos diverses : 
- Cours de gym le lundi au local à 18h30 animé par Joël Bibens  
- Marche nordique le samedi à 9h15 au Bige animé par René Dumas. 
 

6) COURSES et PROJETS 2014-2015 
 

- Le trail d Arsac  
- Castelnau 
- Course des anonymes à Talence, 
- Le Biscatrail   
- Arcachon 
- En Janvier vœux de bonne année sportive autour de la galette des rois. 
- En mars les 10 kms de St Médard 
Cette saison l’entraineur Gérard Pico aidé de Joël Bibens va mettre en place un test de V.M.A. 
Gérard nous explique le bien fondé et l’intérêt de ce travail pour permettre une progression dans les 
résultats de course. Il souhaiterait que les adhérents se munissent d’un chrono, le cardio n’est pas 
indispensable pour lui lors des entrainements. 
Le mardi 4 novembre devrait avoir lieu le premier test. 
Le Président fait part à nouveau de son souhait de voir naitre un trail sur Saint Médard organisé par la 
Foulée. Ce dernier pourrait se dérouler pendant Octobre Rose. Affaire à suivre… 
 

 Prochaine réunion du bureau le 12 novembre 2014 au cours de laquelle sera fixée une date pour la soirée. 
  
 

L’assemblée générale prend fin et se termine autour d’un verre de cidre accompagné de cannelés. 
 
 
 
Le Président 
Patrick BARRERE-LAPLACE 
 
Secrétaire de l’assemblée 
Catherine JOSCHT 


