Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23/11/2018
Association Marathon Des Graves
Mairie, Place St Antoine
33650 Saint Selve

L’association Marathon des Graves s’est réunie le 23/11/2018 dans la salle Ludovic de Villeneuve à Saint
Selve à 19h30, pour son assemblée générale ordinaire. Cette assemblée générale a été présidée par Karl
LORIENT, président de l’association.
30 adhérents présents sur 67. Pas de quorum nécessaire prévu dans les statuts.
L’ordre du jour a été rappelé par le président :
- Finalisation des adhésions 2019
- Bilan moral 2018 soumis à vote
- Bilan financier 2018 soumis à vote
- Election des membres du comité de direction et du bureau.
- Projets 2019
1. Bilan Moral :
a. Rappel des valeurs et objectifs de l’association :
Gestion de l’Association par un Comité Directeur de 23 personnes ayant pour but de :
• Organiser les Foulées St Selvaises en mettant en avant :
o La convivialité et la notion de village en fête
o La mobilisation des habitants de St Selve
o Le respect de l’environnement
o Les parcours nature et le passage dans des sites remarquables
o Les nombreux lots et récompenses
o Le soutien à une cause par le reversement d’un don de 1€/participant
o Les animations sur le village et le parcours en soutenant les initiatives des
jeunes
o La maîtrise de l’équilibre financier avec l’aide de la municipalité et des
entreprises locales
• Proposer et organiser des regroupements sportifs lors :
o D’entraînements hebdomadaires accessibles à tous les niveaux
o De participations à des courses locales
o De déplacements sportifs et touristiques sur un week-end pour des courses
plus lointaines
• Collaborer avec la mairie et d’autres associations de St Selve sur des projets
communs
b.

Rappel des projets annoncés à l’issue de la dernière AG
• Foulées St Selvaises
o Inscription et paiement en ligne via le prestataire Protiming (frais de gestion
de 1€/coureur payé par les coureurs). On garde la possibilité de s’inscrire par
courrier et sur place.
o Chronométrage : puce chaussure ou puce jetable sur dossard. Comité33 ou
ProTiming ?
o Tarif 2018 : Même tarif qu’en 2017 pour les courses. Tarif randonnée : 3€ ou
5 €.
o Randonnée 2018 : ravitaillement plus élaboré. Définir un sous-comité
organisateur spécifique.
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Don de 1 € par coureur et marcheur : quelle asso? (Drolede Diab, les clowns
de l’hôpital ?)
o Parcours : essayer de ne pas trop changer mis à part la rando (attention au
chemin le long des volailles Bertin, vérifier autorisation Bel Air, rectifier sortie
Grenade…)
o Dépense sur les lots et récompenses aux coureurs à diminuer.
o Budget repas inchangé mais menu pour les jeunes à rectifier
o Budget animation inchangé
o Désir de changer le visuel des flyers et affiches. Augmenter le nombre de
dépliants afin de les distribuer dans les boîtes à lettre de la commune
• Déplacement courses 2018
o Propositions : Les courses du Challenge, la Cestadaise (11/02), Eikiden de
Villenave d’Ornon (11/03) -Argelès (29/04) -Monascotoise (13/05) Pastourelle (20/05) -Espelette (juillet) -Raid de Salles (fin août) -Marathon du
Médoc en équipe(septembre) –Festival des templiers (octobre)-Raisins d’Or
(novembre)
o Les inscriptions aux courses sont à la discrétion de chacun, le MDG avance
l’argent pour l’hébergement et les inscriptions en équipe
• Poursuivre le travail en collaboration avec la mairie et les autres associations
sur les chemins ruraux de notre commune : aide à l’entretien, utilisation lors des
entraînements, mise à disposition de parcours mesurés, participer à l’organisation
d’une rando inaugurale d’un circuit…
• Repas du Comité Directeur et Pot des amis
o

c. Bilan
• Nombre d’adhérents au Marathon des Graves :
o

67 adhérents (stable)

o

Cotisation 2018 : 5€ (inchangée)

o

Rappel des statuts : « Sont membres actifs ou adhérents ceux qui ont pris
l'engagement de verser annuellement une cotisation fixée chaque année par
le comité directeur »

o

Les bulletins d’adhésion sont disponibles dès le jour du forum des
Associations début septembre. Le renouvellement des adhésions se fait le
jour de l’AG.

• Bilan des Foulées St Selvaises du samedi 7 avril 2018 :
o

410 arrivants au total sur les deux courses (10 et 21 Kms), soit -10 % par
rapport à 2017

o

119 enfants ont participé aux activités proposées (courses, poneys, jeux
anciens) -33%

o

71 randonneurs -14%

o

108 bénévoles et 45 jeunes au service lors du repas D’Foulées (=)

o

168 convives au dîner dansant d’après course -18%

o

1€/coureur inscrit a été récolté pour l’association Drôle de Diab pour aider à
l'amélioration de la qualité de vie des enfants diabétiques et de leur famille,
soit un chèque de 510€ remis le jour de la course à Jean-Gérard AGNOLA,
trésorier de Drôles De Diab
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2008
COURSES
137
Total Participants 10 km
86
Total Participants 21 km
223
Total participants course
Progression p. r. an-1
performance 10 km
00:37:23
performance 21 km
01:16:29
Parcours enfants (800 et 1600)
Randonneurs
Animations (poneys, jeux anciens ...)
Repas
Bénévoles
100

2009
129
140
269
21%
00:29:52
01:15:56
150

2010
118
160
278
3%
00:35:01
01:16:16
110
50

2011
146
183
329
18%
00:35:06
01:13:47
130
150

2012
185
160
345
5%
00:35:41
01:14:07
132
85
120

100

100

100

175

2013
174
196
370
7%
00:37:51
01:12:30
147
125
128
284
175

2014
216
212
428
15%
00:35:09
01:12:10
130
127
272

2015
215
138
353
-17%
00:37:16
01:17:56
151
85
114
247
128

2016
253
152
405
14%
00:35::37
01:18:56
180
121
208
185
100

2017
285
174
459
13%
0:35:15
01:14:38
83
203
205
110

2018
254
156
410
-10%
00:35:31
01:18:00
119
71
168
108

Remarque : année 2015, apparition du Marathon de Bordeaux
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o Bilan des Foulées St Selvaises vis-à-vis des projets annoncés à la dernière
AG :
1. Préinscription par PROTIMING (gratuit pour l’organisateur, 1€ par coureur
de frais de transaction)
2. Chronométrage avec les puces du comité33 comme en 2017
3. Tarifs inchangés : 11€* ou 13€ pour le 10km, 13€* ou 15€ pour le semi,
3€ pour la rando, 15€ pour la Soirée D’Foulées (10€ pour les enfants)
4. Don de 1€ par coureur et don libre pour les marcheurs
5. Randonnée : Un sous-comité d’organisation a été créé regroupant les
référents marche nordique MDG, le président de l’ASCCG section Rando,
le président du MDG. Une équipe de 10 bénévoles le jour J s’est occupé
exclusivement de la rando. Le ravitaillement a été positionné au Château
d’Arguin avec une dégustation de vin. Nouveau parcours.
6. Parcours des courses 10km et semi rectifiés en fonction des contraintes
suivantes :
 Sécurisation de la sortie de Grenade sur la D117 : sortie par
chemin en face des volailles Bertin
 Pas d’autorisation de passage par Bel Air
 Chemin rural n°8 à droite en sortant de grenade impraticable :
route obligatoire
 Chemin CR72 vers St Morillon impraticable. Contoournement par
la route
 Obligation de rectifier certaines portions à cause des chemins
détrempés
 Obligation de rectifier configuration départ/arrivée pour ajuster les
distances
7. Tous ces changements ont impliqué un nouveau plan de circulation dans
St Selve
8. Lots et récompenses : 1 tour de cou et 1 bouteille de vin
9. Nouvelle animatrice pour l’échauffement en musique avant les courses
enfants et courses adultes : Patricia, animatrice Zumba à l’ASCCG
10. Nouveaux visuels sur les flyers et bulletins animations enfants
11. Nouveau prestataire pour la Sécurité Civile : Croix Rouge
12. Bilan détaillé des Foulées accessible sur le site :
https://www.fouleesstselvaises.com/menu-de-l-association-marathon-desgraves/acces-membres/compte-rendu-reunions/

o Challenge de Montesquieu :
 Tous les participants aux 4 courses (dans l’ordre : La Brède, Saucats,
St Selve, Martillac) ont fait l’objet d’un classement spécifique court
distance, longue distance et mixte. La remise des récompenses a eu
lieu le dimanche 28 octobre 2018 lors de la Croisière des Bons Vins.
 Tous ont reçu une récompense sous forme d’un panier garni et d’une
médaille pour les 3 premiers
 La Communauté de Communes de Montesquieu attribue une
subvention de 1500 euros fixée pour 3 ans dédiée au Challenge qui
couvre l’achat des lots
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•

Bilan vis-à-vis de nos objectifs :
o

Proposer et organiser des regroupements sportifs lors d’entraînements
hebdomadaires accessibles à tous les niveaux :
 Les mardis et jeudis soir : course à pied (45mn à 1h), 19h à St Selve
tant qu’il fait jour et à La Brède l’hiver (départ parking du restaurant le
Philosophe).
 Le dimanche matin : 9h00 marche (entre 11km et 15km), 10h00
course à pieds à St Selve (durée 1h00/1h15)
 Des RDV différents ont été proposés : Langoiran, sorties vélo, sortie
commune avec les Escargots de St Morillon, rando au pays Basque

o

Participation à des courses locales :
 Trail d’Hostens le 28/01/2018 : 7 participants
 La Cestadaise le 11/02/18 : 5 participants
 Semi de Bazas Langon le 04/03/18 : 4 participants
 Ekiden de Villenave d’Ornon le 12/03/18 : Cette année 1 seule équipe
de 4 personnes pour courir le marathon. "Marathon des Graves Pères
et fils", composée de Antoine et Thomas Faure, Jean-Luc et Baptiste
Croguennec
 Semi-Marathon et Marathon de Bordeaux le 25/03/18 : 6 participants
 La Martillacaise le 01/05/18 : à noter, la très belle performance de
Thomas sur le 7km : 6ème au scratch sur 429 arrivants et 1er cadet
dans un temps de 26mn52
 Parcours vert pour Octobre Rose à St Morillon le 07/10/18
 La Croisière des Bons Vins à La Brède le 2/10/18 : 7 participants
 La raisin d’Or à Sauternes le 04/11/18 : 4 participants
 Biscatrail à venir le 25/11/18
 Et aussi quelques coureurs sur : la Transvulcania(75km), Marathon de
la Baie du Mont St Michel, SwimRun côte Vermeille, Grand Raid des
Pyrénées, Traversée du massif de la Belledone, Triathlon de Nice,…

o

Déplacements sportifs et touristiques sur un week-end pour des courses et
randonnées plus lointaines :
 Week-end à Argelès sur mer le 29/04/18 pour l’Argelès Nature Trail :
8 participants sur le 10km le samedi après-midi, 5 participants sur le
21km, 5 participants sur le 36 km et 8 participants sur la randonnée le
dimanche matin
 Week-end à Espelette le 06/07/18 pour Les Courses des Crêtes : 4
coureurs sur le 14km, 2 coureurs sur le 20km, 4 coureurs sur le 26km
 Week-end à Belle île le 22/09/18 pour le Trail de Belle île : 5 coureurs
sur le 19km, 2 sur le 45km, 3 sur le 83km
 Week-end Rando à Sare le 14/04/18 : organisé par les Bire dans le
cadre du MDG
 Pour info, autres sorties hors cadre MDG mais ayant regroupé
plusieurs membres, initiatives personnelles proposées de bouche-àoreille : ski à Barèges, Trek au Maroc

o

Collaborer avec la mairie et d’autres associations de St Selve sur des projets
communs :
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 Poursuivre le travail en collaboration avec la mairie et les autres
associations sur les chemins ruraux de notre commune : aide à
l’entretien, utilisation lors des entraînements, mise à disposition de
parcours mesurés, participer à l’organisation d’une rando inaugurale
d’un circuit…Actions : aucune
 Collaboration étroite avec l’ASCCG sur l’organisation de la randonnée
des Foulées St Selvaises
 Repas du comité directeur : Organisé au St Hubert à l’occasion du
débriefing des Foulées le 20/04/2018. Participation de MDG à hauteur
de 10€ par personne
 Pot des amis : organisé le 13/06/18 pour remercier les bénévoles des
Foulées. A réuni une 50aine de personnes
d. Autres actions :
• Communication :
o Gestion des pages facebook « les Foulées St Selvaises » et « Association
Marathon des Graves »
o Mise à jour du site existant
o Envoi régulier de mail et de Doodle à tous les adhérents pour annoncer les
évènements particuliers (dates des courses à venir, entraînement
inhabituel…)
o Essai d’autres moyens de communication : What’sUp, Slack

• Nouveauté
o

Mise à disposition de la buvette pour le MDG depuis septembre :
 Le mardi : accès aux toilettes de 19h à 22h00
 Le jeudi en fonction des chasseurs de 19h à 22h00
 Le dimanche exclusivement pour nous de 10h à 14h00

• Bilan du stock en matériel

e. Vote du bilan moral
L’assemblée générale adopte la délibération sur le rapport moral à l’unanimité
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2. Bilan financier 2018 :
a. Comptes de résultats

b. Vote du bilan financier :
L’assemblée générale adopte la délibération sur le rapport financier à l’unanimité.
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3. Election des membres du Comité de Directeur :
Rôle : Organiser et décider les activités de l’association, élire les membres du bureau (président,
vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint)
23 postes disponibles.
Tous les membres actuels sont démissionnaires comme prévu dans les statuts.
Tous les adhérents ont le droit de se présenter pour faire partie du comité.
Les 23 personnes suivantes proposent leur candidature pour être membre du comité de direction
pour une durée de 1 an conformément aux statuts de l’association :
1. Auger Eric
2. Babolat Jean
3. Bagnères Eric
4. Bire Franck
5. Boutes Francis
6. Broly Carole
7. Croguennec Jean-Luc
8. Denoyes Rothan Béatrice
9. Francisco Babeth
10. Francisco Didier
11. Gabarroche Jean-Pierre
12. Janvier Franck
13. Labat-Chaure Pascale
14. Lorient Karl
15. Lujan Jean-François
16. Maillet Philippe
17. Maureau Gilles
18. Meunier Brigitte
19. Meunier Patrick
20. Ouley Bruno
21. Perez Daniel
22. Pingaud Henri-Paul
23. Siguret Patricia.
Cette proposition, soumise au vote, a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée.

4. Election des membres du Bureau :
Les personnes suivantes, élues au comité de direction, se présentent pour siéger au bureau :
1. Président : Lorient Karl
2. Vice-président : Meunier Patrick
3. Trésorière : Labat-Chaure Pascale
4. Trésorier adjoint : Boutes Francis
5. Secrétaire : Siguret Patricia
6. Secrétaire adjoint : Broly Carole.
Cette proposition, soumise au vote du comité de direction, a été adoptée à l’unanimité par ses
membres.
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5. Projets pour 2019 :
 Adhérents 2019









 7 nouveaux inscrits au forum des Assos pour la marche.
 79 adhérents (+12)
Proposition courses 2019
 Les courses du Challenge, la Cestadaise (10/02), Argelès NatureTrail (29/04), Ekiden de
Villenave (09/06), Courses du golfe du Morbihan (28/06), Marathon du Médoc en
équipe(septembre), Festival des templiers à Millau (20 octobre) ou Semi de St Jean de
Luz. Pourquoi pas un déplacement pour une course Parisienne. (Semi 10/03 ou Ecotrail
16/03)
 •Les inscriptions aux courses sont à la discrétion de chacun, le MDG avance l’argent
pour l’hébergement lors des déplacements et les inscriptions en équipe.
Projets 2019
 Aider et encourager les enfants qui participent au cycle athlé au périscolaire avec pour
but de participer aux courses des Foulées.
 Définir le parcours et encadrer la marche nocturne de l’Avent qui a lieu le samedi 1er
décembre à 18h.
 Organiser à l’instar de St Morillon un regroupement des coureurs de la communauté de
commune ou autre en y ajoutant la notion Eco Run (ramassage des déchets au gré des
chemins parcourus). On pourrait d’ailleurs commencer lors du prochain regroupement à
St Mo et tourner sur chaque commune 1 fois par mois
Entraînements 2019
 Déplacement dans les Pyrénées sur un week-end ou un dimanche pour Trail ou Rando
(voir Bire’s organisation)
 Aller plus souvent à Langoiran
 Aller de temps en temps à Hostens
 Continuer à proposer tout au long de l’année un groupe débutant le dimanche matin à
10h encadré
 Utiliser la buvette mise à disposition pour le MDG en tant que club house
Foulées St Selvaises 2019











Date : Samedi 6 avril 2019. Pour info le Marathon de Bordeaux aura lieu le 28 avril 2019
On part sur un estimatif de 500 coureurs
Inscriptions : inscription et paiement en ligne via Protiming (frais de gestion de
1€/coureur payé par les coureurs). On garde la possibilité de s’inscrire par courrier et sur
place
Chronométrage : on essaierait bien Protiming (fait doubler le budget chrono)
Tarif 2019 : en légère augmentation sur le tarif sur place :
- 10km : 11€/15€ sur place
- Semi : 14€/18€ sur place
- Rando : 4€
Don de 1 € par coureur et marcheur : quelle asso ? (Les clowns de l’hôpital, Association
de « Inès est Cap » en collaboration avec Patricia qui fait l’échauffement, ELA, Valentin
APAC Association de Porteurs d'Anomalies Chromosomiques…) A décider
Parcours (10km, Semi) :
- Tour de Haut-Selve pour le semi uniquement, accès par le CR35 Chemin Rural
N°35.
- Prévoir une variante sur le semi en fonction de l’état du CR72.
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- Vérifier l’état du CR8
- Départ sous l’arche
Randonnée : nouveau parcours à imaginer
Il faut trouver plus d’espace de stationnement : on peut utiliser l’espace sous les pins
mais il faudra peut-être changer les parcours enfants. Peut-on utiliser Montalier ?
Repas : même formule que 2018. Prix à revoir ? Estimatif de 180 repas
Flyers /Affiches : début de distribution course de Saucats le 24/02.Faire une distribution
dans les boîtes aux lettres de St Selve et pour les riverains sur le parcours. Design
global inchangé. Peut-être essayer d’éclaircir le fond en haut de l’affiche et ajouter le
logo de la mairie
Lots : déterminer à la prochaine réunion de ce que l’on met dans le sac du coureur avec
un budget moindre
Prestataires :
- Speaker : Patrick MENARD (Denis GARROS pas dispo)
- DJ à trouver : DJ (journée+ soirée) , ou DJ soirée + sonorisation du village en
journée avec gestion autonome de la musique (env300€)
Animations :
- Poneys vraisemblablement
- Echauffement avec Patricia
- Autre : à trouver
Pot des amis : fixé le dimanche 23 juin 2019

 Budget prévisionnel 2019 :

Fait à St-Selve, le 24/11/18
Le président, Karl Lorient
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