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L’Assemblée Générale demeure dans la vie d’une association un 
moment de réunion, de partage et de convivialité. C’est également 

l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de préparer celle qui commence. 
 
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint notre association 
en 2015. Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Nous avons également transmis à tous nos partenaires (fidèles et nouveaux) une carte de 
vœux.  
 
Ce mois de janvier inaugurait de bien tristes moments pour notre pays avec les attentats terroristes 
de Charlie Hebdo. Comme notre association sait si bien le faire nous avions manifesté notre soutien 
aux victimes et notre révolte face à ces actes barbares. 
 
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. 
 
Après une sortie à Vienne en Val en début d’année nous avons poursuivi nos escapades hors de 
Jargeau à Chécy où Didier et Corinne ont toujours le plaisir de nous accueillir.   
En février c’est aussi le début de 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.  
 
Avec l’arrivée du printemps il est temps de reprendre la compétition avec les courses du Bourillon, 
l’Ard Trail d’Ardon, le semi de Montargis et beaucoup d’autres. Renaissance de la nature mais 
aussi des naissances au sein de notre association avec l’arrivée de sportives prometteuses Willow et 
Manon.  
 
Le mois d’avril fut l’occasion de faire la fête pour mes cinquante ans et je tenais à vous remercier 
pour votre présence et pour le magnifique cadeau offert et dont on pourra voir quelques photos sur 
le mois de novembre.  
 
Fort du succès de l’édition précédente nous avons de nouveau mis en avant l’esprit d’équipe et la 
convivialité de notre association en participant aux courses de l’Ekiden. Avec 4 équipes engagées 
nous avons décroché la première place en vétérans et permis à nos « débutantes » de participer à 
leur première compétition. Un grand bravo à Philippe qui a su remplacer de fort belle manière notre 
poulet national Jean-Marc.  Félicitations également pour nos fusées gergoliennes Jérémy et 
Clémence qui ont enchainé les performances sur ce 1er semestre. 
 
Nouveauté cette année avec notre première participation à Jargeau Plage qui est devenu un 
incontournable des manifestations gergoliennes. Pendant 3 samedis de Juillet nous avons assuré des 
sorties conviviales en bord de Loire. Peu de monde mais les présents ont été ravis de cette initiative 
ce qui nous encourage à la renouveler l’année prochaine. Enfin les vacances pour tout le monde 
avant une rentrée bien chargée. Le mois de septembre a débuté par notre participation aux forums 
des associations de Jargeau (avec la fête du sport) 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 est devenu en peu de temps 
incontournable et je souhaite remercier toutes celles et tous ceux 
qui encadrent les nouveaux arrivants avec une mention 
particulière pour Marie-France qui reste toujours disponible et 
dispense de nombreux conseils aux nouveaux adhérents. 

 
Nos nouvelles tenues sont enfin arrivées non sans mal et avec encore des désagréments suite erreur 
de commande du prestataire. Un grand merci à Marie France qui a su gérer au mieux et a fait le 
maximum pour que chacun puisse récupérer son modèle. 
Participation à différentes courses (Gien , Beaugency…) et aussi au raid organisé par les Ultras 
Tamalous (1ère place en mixte pour Jérémy et Clémence). Mais notre association n’a pas qu’une 
vocation sportive et notre participation au TAP le démontre une fois de plus. Donner le goût 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, Eric Lafaye, Claudie, Aline et Jérémy pour leur 
disponibilité et leur pédagogie. Notre participation pour l’année prochaine sera l’objet d’un débat au 
sein même de notre assemblée générale.  
 
Le mois d’Octobre reste toujours le mois de l’année. Nouveau relais de la presse et mise en avant 
de notre partenariat avec l’association « La chauve qui sourit ». Nous recherchons toujours la 
perfection et nous avons testé une nouvelle remise des lots avec un stand dédié. Nous avions investi 
également dans un mégaphone afin que les coureurs du 10 km ne ratent pas le départ comme 
l’année dernière. Nous avions prévu un hiver rigoureux avec le choix d’un bonnet comme lot. De 
nouveaux grands partenaires nous ont également rejoint avec Orange et Humanis. Au final nouveau 
record de participation pour cette 13ème édition avec 1 300 coureurs engagés. 
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 1 080 euros à Sandra la présidente émue de l’association la chauve qui sourit 
et démystifier le don de moelle osseuse. Par contre nous sommes conscients des problèmes restants 
comme les ravitaillements, le départ du 10 km et autres détails. Ces axes d’amélioration seront donc 
la base de notre travail pour la 14ème édition.   
 
 
Octobre était aussi la réalisation de notre grand projet 2015 à savoir notre voyage à Lisbonne avec 
près de la moitié de notre association engagée que ce soit sur le marathon, le semi ou encore le mini 
marathon. Là encore très grande réussite et beaucoup de souvenirs pour tout le monde malgré la 
difficulté des parcours. N’est-ce pas Eric et Nico et beaucoup d’autres… ? 
Heureusement le repas du dimanche soir a permis d’oublier ces désagréments autour de spécialités 
Brésilo Portugaise quasiment à volonté. Lisbonne est une ville où il fait bon vivre et la température 
quasi estivale nous a permis d’en apprécier toutes les merveilles architecturales et culinaires ! 
 
 
Novembre et un repos bien mérité pour le président grâce à votre cadeau. Mais aussi 
malheureusement une actualité beaucoup plus sombre avec de nouveaux attentats encore plus 
meurtriers et un pays tout entier sous le choc. Annulation de nombreuses manifestations comme le 
marathon d’Orléans.  
 



La vie a repris son cours et la solidarité pour le téléthon a fait 
chaud au cœur. Une participation par contre en forte baisse pour le 
marathon de Sully compensée par celle à la solidaire le week-end 
suivant. Enfin pour clôturer l’année Marie-France a proposé une 
sortie nocturne en centre-ville d’Orléans afin d’admirer les belles 
illuminations de noël et de déguster un bon verre de vin chaud ! 
Présentation du bilan financier de cette année. 
 

2016 
 
En espérant que cette nouvelle année soit la plus belle pour chacun 
d’entre nous. Nous allons essayer de vous proposer des 

nouveautés, une sortie conviviale en mars et débattre sur nos actions prévues tout au long de 
l’année.  
 
 
Tout d’abord reconduire nos jours et horaires d’entraînement  à savoir  
Mardi/jeudi 18h30 
Samedi 10h15 
Dimanche 09H30 
 
Proposer un nouveau créneau ou sur créneau existant avec activité de renfort musculaire et 
étirements. Trouver un lieu une heure qui convienne au plus grand nombre sous la houlette de 
Marie France.  
 
De même proposer le 1er dimanche de chaque mois une sortie en dehors de Jargeau. Un calendrier 
sera établi.  
 
Nous souhaitions bien sûr continuer d’aider nos amis du carnaval de Jargeau sur leurs sorties 
d’hiver et d’été mais suite aux tragiques évènements toutes les sorties 2016 ont été annulées. Nous 
en profitons pour soulever un débat plus global sur le fait de participer à ce genre de manifestation 
bien loin de nos activités de courses pédestres.  
Le bureau a confirmé le désir de continuer et d’être au plus près d’actions solidaires mais cette 
démarche ne pourra se poursuivre qu’avec votre soutien actif. En effet ces actions ne peuvent plus 
reposer que sur les 8 membres du bureau. Nous souhaitons trouver des volontaires afin de pouvoir 
assurer tous nos engagements (carnaval, TAP, marathon Orléans etc…). Après retour d’un 
questionnaire concernant ce sujet il a été décidé de ne pas renouveler notre participation au 
TAP en 2016 pour des raisons de disponibilités sur le créneau du vendredi entre 15h30 et 
16h30.  
 
L’association remboursera au choix le montant de l’inscription d’une des épreuves citées ci-
dessous : 
 
Les courses du Bourillon (Marcilly en Villette) 
Les courses de Vienne en Val (30ème édition !) 
Les courses de DIOR 
L’EKIDEN 
Le Semi de l’Indien (Orléans la Source) 
 



 
LA SORTIE DE L’ANNEE  : NUITS SAINT GEORGES 

 
 

Une ambiance 
festive. 
. Un superbe 
parcours. 
. Des animations musicales. 
. Passage au Clos de Vougeot. 
. Des dégustations sur le parcours. 

A chaque participant : 
1 t-shirt technique. 
1 Bouteille de Bourgogne. 
Votre dossard. 
1 Entrée spéciale pour des dégustations au 

marché couvert. 
 
 
Autre grand évènement NOTRE SOIREE FESTIVE LE SAMEDI 16 AVRIL  avec tombola et de 
nombreux lots à gagner. Une participation de 5 euros par personne sera demandée. (conjoints et 
enfants seront bien sûr conviés) 
 

�  
Nous avons décidé de reconduire notre participation à Jargeau Plage en proposant un entraînement 
collectif le samedi matin (horaire à confirmer 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 pour encadrer les groupes.  
 
La 14ème édition des Foulées aura lieu le dimanche 09 octobre et tous les membres de l’association 
sont réquisitionnés en tant que bénévoles !  
 
 
Des investissements sont prévus afin d’apporter des améliorations à l’organisation de cet 
évènement : 

 
Des wind flags que nous utiliserons au départ du 10 km et lors de 
manifestation comme le forum des associations.  



Un tapis évènementiel afin d’orienter les coureurs à l’arrivée vers le 
stand de remise des lots 
Trouver un partenariat afin de compléter nos stands de 
ravitaillement. ELIOR continuera à en fournir une grande partie. 
 
Enfin nous finirons l’année par une participation en tant que 
bénévoles au Marathon d’Orléans et au Téléthon à Jargeau. 
 
Marie France continuera à alimenter le blog crée l’année dernière. Afin de terminer son 
trombinoscope merci de lui fournir une photo. Nous allons aussi dissocié le blog et le site internet  
 
EN PREVISION DU DEBUT D’ANNEE 2017 GRAND PROJET DE VOYAGE A l’ETRANGER 
 
 

�   �  �  VIENNE 
AUTRICHE 
 
L’Assemblée générale s’est terminée par le règlement de la cotisation annuelle d’un montant de 30 
euros avec pour les nouveaux adhérents en cadeau de bienvenue notre coupe-vent et une carte de 
réduction auprès de notre partenaire Sport 2000. Enfin nous avons procédé à l’élection du nouveau 
bureau avec un appel à volontaire pour compléter le bureau existant : 
 
Alain Margueritte, Nicolas Czornenka et Héléna Quintin sont sortis du bureau selon nos statuts et 
ont accepté de revenir. Romuald Privé s’est porté volontaire pour rejoindre le bureau et après un 
vote la composition du nouveau bureau a été établie comme suit : 
 
Président : CHOURAQUI HERVE 
Vice-Présidente : MARIE-FRANCE DELTORT   Vice-Président : ALAIN MARGUERITTE 
Trésorier : NICOLAS CZORNENKA  Trésorier adjoint : ERIC LAFAYE et ROMUALD PRIVE 
Secrétaire : HELENA QUINTIN Secrétaire adjoints : ALINE LEPLE et CLAUDIE BUDON 
 
 
 
 
 


