Procès-Verbal de l’assemblée générale
ordinaire du
Vendredi 3 décembre 2021 à 19h30
Salle Ludovic de Villeneuve
33650 Saint-Selve

Ordre du jour :
Finalisation des adhésions à l’Association
Présentation du bilan moral 2021 soumis à vote
Présentation du bilan financier 2021 soumis à vote
Election des membres du Comité Directeur
Présentation des projets 2022

Ce document contient 15 pages + 2 pages d’annexes
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Cette assemblée générale a été présentée et présidée par Karl LORIENT, président de
l’association.
30 adhérents présents sur 87. Pas de quorum nécessaire prévu dans les statuts.
12 personnes ont renouvelé leur adhésion sur place, ce qui fait 60 adhérents confirmés à ce
jour. Il reste des retardataires qui seront relancés individuellement.

Bilan Moral
Rappel de nos valeurs et de nos objectifs
Gestion de l’Association par un Comité Directeur composéde 23 membres
maximum élus chaque année lors de l’AG ayant pour but de :

❖

Organiser les Foulées St Selvaises en mettant en avant :

•
•
•
•
•
•
•

La convivialité et la notion de village en fête
La mobilisation des habitants de St Selve
Le respect de l’environnement
Les parcours nature et le passage dans des sites remarquables
Les nombreux lots et récompenses
Le soutien à une cause
Les animations sur le village et le parcours en soutenant
les initiatives des jeunes

•
❖

Proposer et organiser des regroupements sportifs lors :

•
•
•

❖

La maîtrise de l’équilibre financier avec l’aide de la
municipalité et des entreprises locales

D’entraînements hebdomadaires accessibles à tous les
niveaux
De participations à des courses locales
De déplacements sportifs et touristiques sur un week-end
pour des courses et randonnées plus lointaines

Collaborer avec la mairie et d’autres associations de St

Selve sur des projets communs
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Bilan des actions effectuées vis-à-vis des projets annoncés
lors de la dernière AG
Les Foulées St Selvaises : prévues le dimanche matin 11 avril 2021.
Organisation identique à celleprévue en 2020 avec le parcours semi bis.
➢ Action : Couse repoussée au dimanche 3 octobre 2021 dans un
premier temps puis annulée courant septembre sur décision du
comité directeur
Entrainements : proposer à nouveau un RDV « course à pied débutants » le
dimanche. Définir l’horaire par un sondage :
➢ Action : nouvel entrainement « débutants » fixé à 11h15 le dimanche
Courses et déplacements :
•
SENPEREKO TRAIL le 13 mars 2021 : annulé
•
Argelès Nature Trail le 25 avril 2021 : annulé
○ Ultramarin, juin 2021 :
➢ Action : course repoussée au 3 juillet 2021. Le déplacement
prévus’est fait sur 2 week-end : 1 groupe de touristes du 25 au
27 juin et 1 groupe de coureurs du 2 au 4 juillet. Hébergement :
La Pierre Bleue à St Gildas de Rhuys
•
Trail Val d’Aran : 9 et 10 juillet 2021 : Pas fait
Un changement de banque et d’assurance est à l’étude (devis SMACL Assurances) :
➢ Action : Nous nous sommes engagés auprès de la SMACL. Pas d’actions

à ce jour au sujet des banques.
Rectification des statuts : entériner la possibilité de faire l’AG à distance
en visioconférence en cas d’impossibilité de réunion physique et permettre
le vote électronique pour l’élection du Comité Directeur.
➢ Action : statuts rectifiés

Bilan détaillé des Foulées St Selvaises
La manifestation a été repoussée à l’automne à cause du plan sanitaire lié à la COVID.
La manifestation a été ensuite annulée courant septembre à la vue des
restrictions sanitaires imposées. Le comité directeur a estimé que les contraintes
induites risquaient de dénaturer l’esprit de ce rassemblement et l’éloigner de nos
valeurs et objectifs
En guise de bilan voici les décisions qui ont été prises jusqu’à la dernière
réunion du comité directeur, le 6 juillet 2021 :
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Nombre de
• participants : On a pensé un moment que la participation pouvait être forte
pour les Foulées en octobre. D’où notre réflexion :
➢ Si on dépasse les 500 participants, nous allons manquer de places de parking :
o Action : accord de l’établissement Montalier pour bénéficier d’une 100aine de
places de parking supplémentaires
➢ Doit-on limiter le nombre de participants ? :
o Action : jauge de 700 participants max intégré au règlement 2021
➢ Il faut ouvrir les inscriptions en ligne via Protiming le plus tôt possible pour voir la
tendance
Communication :
➢ Il est inutile de communiquer via les flyers sur les courses de septembre. Il y a donc
besoin de moins d’impressions.
➢ A quelle période proposer les Foulées 2022 si on fait une édition 2021 en octobre ?
Décisions prises après relecture du CR du 9 mars :
➢ Nouveau parcours semi (voir annexes):
o Fini le passage par St Mo et la côte des écuries. Parcours commun
avec le 10km à partir du 14-ème km. 1 ravitaillement en moins (5km,
11km, 17km).
o Barrière horaire nouveau parcours : au km 15 (croisement avec la route
d'Andron) passage avant midi (1h45 de course) et un temps final de 2h30
(heure finale d’arrivée du dernier concurrent :12h45)
o Demander autorisation à Grenade (attention changement de régisseur en
novembre 2021), A Haut-Selve (attention nouveau régisseur), Château
d’Arguin (Mme Bierce) et éventuellement M Bedin, lotissement Les
Merisiers
➢ Parcours enfants (voir annexes): ancien parcours par impasse Pré à barrière
➢ Tarifs : 10km : 11€/15€ sur place, semi : 15€/18€, rando : 5€. Attention, plus
d’inscriptions sur place si contraintes sanitaires
➢ Programme :
o Début des inscriptions sur place à 8h30 (sauf contraintes sanitaires)
o Echauffement en musique pour enfants et randonneurs à 9h15 (sauf contraintes
sanitaires)
o Rando à 9h30
o Courses enfants juste après la rando : 9h35 pour les petits, 9h45 pour les
grands
o Echauffement des adultes à 9h55 (sauf contraintes sanitaires)
o Briefing à 10h10
o 10km et Semi 10h15
o Remise des prix à 12h15
o Apéritif pour les bénévoles à 13h (sauf contraintes sanitaires)
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➢ Disposition du village : voir annexes
➢ Retrait des dossards : possible la veille de 15h à 18h et sur place de 8h30 à 10h00.
Intégré au règlement
➢ Speaker : Patrick Meynard (Denis Garros arrête son activité)
➢ Partenaires : à redéfinir. On avait la dernière fois Running Conseil Pessac pour
les Bons cadeau et lots. Carrefour Market nous suit avec un don de 500€ et un
prix négocié sur nos achats. Prévoir 2 dossards gratuits pour Château HautSelve et jusqu’à 5 dossards gratuits pour Carrefour Market.
➢ Restauration/Grillades : groupe de travail « Les Grilladoux » (Bruno, Pierre, Alain)
o Il faut définir les prix et la zone d’accès et de distribution. Décision de
proposer le menu complet moins cher que la somme des éléments
commandés indépendamment
o Dès 11h pour les coureurs
o Lieux possibles pour s’abriter : sous les 2 tentes inscriptions ou dans la salle
polyvalente
o A l’achat pour tous mais gratuit pour les bénévoles (ticket repas fournis
dans le sac du bénévole). Offert aussi aux Kinés et secouristes (c’est
dans leur convention) offre-t-on un ticket repas aux prestataires :
speaker, Protiming ?
o Proposé : grillade sous forme de sandwich, une part de tarte ou autre,
frites (voir pour louer friteuse), un verre de vin ou bière, café.
➢ Affichage :
o Distribution des flyers uniquement en local. Proposition de commander
uniquement 1500 dépliants (vs 4000 la dernière fois) et 80 affiches.
o Nous avons aussi 500 étiquettes autocollantes.
o 3 panneaux d’entrée des villages
o Affiches dans les commerces : Castres, CDC, St Selve, Portets, Martillac, La
Brède, St Médard
➢ Rando : parcours inchangé. Demander autorisation à Xavier Jaubert
➢ Sécurité :
o Croix Rouge.
o Demander le prêt d’un véhicule à la mairie pour rapatrier les « hors
délai » ou ceux qui abandonnent (hors blessure).
➢ Lot coureurs ; nous avons 1000 gobelets en stock avec notre logo. Offert à
tous les finishers et aux bénévoles. (Mais pas aux randonneurs : voir comment
les faire bifurquer avant la distribution des lots) + une bouteille de vin. Voir
stock pour les poches enfants.
Donne t’on la bouteille de vin au retrait des dossards et le gobelet à l’arrivée ou
les 2 à l’arrivée ?
➢ Récompenses : Voir tableau de répartition. Besoin au minimum de 192
bouteilles de vin, 14 bons d’achat Running, 6 T-shirts Running, les coupes
en stock… Organiser une remise collective aux groupes d’âge.
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➢ Règlement : on y trouve les temps limite de course, les catégories d’âge,

➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

récompenses aux 3 premiers scratch (F et M) puis 1er de chaque
catégorie d’âge (F et M), les nouvelles dispositions sur les licences. Un
paragraphe en cas d’annulation de la course en cas de force majeure.
Une limitation du nombre de participants a été ajoutée
Ravitaillements :
o Courses à Carrefour. (Attention le ravitaillement final inclus coureurs et
randonneurs)
o 2000 verres Ecocup Gironde à ventiler sur 3 ravitaillements
parcours + rando + buvette. Pour le ravitaillement final les
coureurs pourront utiliser leur verre cadeau Foulées st Selvaises
(Les bénévoles aussi pour le repas). Il faudra prêter des verres aux
randonneurs
o Demande de contribution sur les Millas et autre
o Achat de jerrican pour distribution d’eau. Il en faudrait 4. Il nous
reste 72 btles d’eau qu’on peut utiliser surle ravito final
Buvette : utilisation des verres Ecocup Gironde avec 1€ de consigne (de même à la
caisse grillades)
Apéritif : sangria (74 btles dispo), 30l de Blanc, 1 cubis de rosé, cassis
Animations : échauffement en musique par Patricia (ASCCG zumba), jeux
pour les enfants : lieu city stade ou dans la salle polyvalente en cas de pluie.
Sonorisation : On opte à nouveau pour le matériel de Villenave d’Ornon
proposé à 250€. Confirmé auprès de Thierry Pelletier qui viendra l’installer
vers 8h.
Bénévoles : ameuter nos bénévoles. RDV 8h pour ceux aux inscriptions, RDV 09h
pour les autres.
o S’occuper de l’achat de gilet avec notre Logo (prix env 5€ HT) qu’on prêtera
aux bénévoles (Evite l’achat de t-shirt chaque année)
o Logo : « STAFF MDG » ou « MDG ORGANISATION » ?
o Offre-t-on une bouteille de vin aux bénévoles ?
Dépliant enfants : Distribution dans les écoles à prévoir : école de St
Selve : 300 dépliants, école de St Morillon : 200, école de Cabanac :
école de Castres : 200, La brède : 200
Don : Le don caritatif n’est pas annoncé mais sera fait dans la mesure du
possible à une ou plusieurs asso en fonction du bilan financier des
Foulées. Communication via le site et Facebook après coup
Inscription et chronométrage Protiming : L’acompte de 364€ versé à Protiming est
conservé
Le Challenge Montesquieu : Toutes les courses ont été annulées en 2021. Pas de
Challenge possible
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Bilan détaillé des projets annoncés à l’issue de la dernière AG
Courses et déplacements 2021
o SENPEREKO Trail, le 13 mars 2021 : course annulée, remplacée par un
week-end rando à Sare

o

Trail d’Argelès : Evènement annulé. Chèque d’acompte de 511€ fait en
2020 pour l’hébergement au camping les Dauphins, remboursé à tous.

o

Trail Val d’Aran : 9 et 10 juillet 2021 : Pas fait

o

Ultramarin Morbihan, juin 2021 : la manifestation a été repoussée au
3 juillet 2021 au dernier moment. Le déplacement prévus s’est fait par
conséquence sur 2 week-end : 1 groupe de touristes du 25 au 27 juin
(dates initiales) et 1 groupe de coureurs du 2 au 4 juillet. Hébergement
: La Pierre Bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys. C’est un endroit à retenir.
Seul défaut : c’’est un peu loin de Vannes pour les coureurs. Il faut
absolument un coordinateur logistique. Résultats des courses :

Entraînements 2021 :
o Deux créneaux débutants ont été proposés le mercredi à 18h30 et
dimanche 11h15: le créneau du mercredi a été abandonné par manque de
fréquentation
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Bilan des autres actions effectuées en complément des projets
annoncés lors de la dernière AG, en accord avec nos valeurs et nos
objectifs
Entraînements
➢ Les mardis et jeudis soir à 19h : course à pied (45mn à 1h), RDV à St
Selve tant qu’il fait jour et à La Brède l’hiver (départ parking du Skate Park)
➢ Un créneau supplémentaire proposé de 9h à 10h le dimanche.
➢ Nos RDV du dimanche matin à St Selve sont donc :
o 9h00 marche (entre 11km et 15km) : peu fréquenté en 2021
o 9h00 course à pied (1h)
o 10h00 course à pied (durée 1h00/1h15)
o 11h15 groupe débutant (45min à 1h)
➢ Des RDV supplémentaires ont été proposés :
o Un créneau Langoiran proposé le samedi à 9h30 assez régulièrement
o Des tests VMA ont été effectués au stade de Portets et au stade
Trigant à Villenave avec l’aide de Thierry Pelletier. Les résultats sont
publiés sur Slack
o Une rando de nuit de 18km
o Des sorties VTT et vélo route
o Des entrainements à Hostens
Déplacements non prévus dans les projets :
➢ Marathon de Cap Ferret : le 24/10. 10 participants au marathon solo. Une
première pour 4 d’entre nous. Base logistique au Pique
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➢ Raid d’Hostens : le 04/09
o Nous avons aligné 3 équipes : « Fifi’s band » (Sylvia, Fifi, Raph), « Les
Graves de St Selve » (Franck, Daniel, Karl) et « Le groupe de 11h15 »
(Nico, Julie, Jean Michel).
o Les résultats sur 109 équipes arrivantes :
▪ Les Graves de St Selve 68ème, temps officiel 3h51 (temps effectif de
course 3h44)
▪ Fifi’s Band 99ème, temps officiel 05h25 (temps effectif de course
3h42)
▪ Le groupe de 11h15 108ème, temps officiel 07h29 (temps effectif de
course 04h34)
➢ Les Foulées des Baïnes : le 25/09, distance 31km
o Les résultats sur 80 arrivants :
▪ Eglantine, 18ème, 2ème féminine, temps 2h51mn
▪ Karl, 22ème, temps 2h54mn
➢ Trail de Belle île : le 25/09
o Distance 81km : Antoine, 11h42
➢ La raisin d’Or : le13/11
o 5 participants sur le 14km : Laetitia, Franck B, Didier, Raph et Jean-Pierre.
Podium pour Laetitia et Didier dans leur catégorie
o 6 participants sur le 25km : Antoine, Eglantine, Karl, J- Luc, Francis, Nicolas S.
Podium pour Antoine dans sa catégorie
o Laurence sur la marche nordique 14km
o Patrick en assistance logistique
➢ La course en relais des Restos à Talence : le 19/11, distance 18km (10 boucles)
o 2 équipes alignées : les filles du MDG (Eglantine, Laetitia, Sylvia et Julie) et
Les gars du MDG (Franck J, Didier, Nicolas S et Karl).
o Les résultats sur 147 équipes :
▪ Les gars du MDG, 49ème, temps 1h19mn
▪ Les filles du MDG, 60ème, 1ère équipe féminine, temps 1h21mn

➢ Également le 28/11 :
o Laetitia et Franck B sur le 18km du Biscatrail, Karl sur le 32km
o Daniel, Hervé, Jean-Michel, Odile et Alex au Marathon de la Rochelle
o Eglantine et Antoine au Marathon Nice-Cannes
o Famille Caron, père et fille au cross de Gujan ainsi que le petit Pingaud
Des participations aussi : Semi de Cap Ferret, Les quais de Bordeaux, 20km des
Pertuis, Triathlon de La Baule, Triathlon de Hourtin, Duathlon du Vautourman, Ttuttrru
Trail, 2000m natation eau libre à Hostens, Trail du Louron, Marathon de Vannes,
Marathon de Ravenne, Marathon du Beaujolais, de Manchester….
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Collaboration avec la mairie et d’autres associations de St Selve
sur des projets communs
➢ Réunion avec la mairie et d’autres assos sur l’organisation d’une
inauguration de la boucle des Hounts pour découvrir les nouveaux
aménagements (inauguration envisagée en octobre, puis en novembre.
Finalement repoussée au printemps)

➢ Participation à la journée ramassage des déchets organisée par la mairie le 15/05
➢ Utilisation des locaux de l’ETAPE pour les réunions

Autres actions
➢ Commande de T-shirts techniques pour les adhérents :
o Commande de nouvelles tenues chez 42K. Nouveau coloris.
o Prix de vente aux adhérents : 10€ pour le T-shirt, 15€ pour le coupe-vent
o Il reste en stock : 2 M Homme, 2 M femme, 1 XL femme

➢ Communication :

o

Gestion des pages Facebook « les Foulées St Selvaises » et « Association
Marathon des Graves »

o
o
o

Mise à jour du site internet existant (essentiellement pour les Foulées)
Envoi de mail pour annoncer des évènements particuliers.
Communication sur Slack pour le reste (Doodle entrainement, autre…)

Bilan des effectifs de l’Association en 2021
➢ 87 adhérents (13 nouveaux, 17 non renouvellements)
➢ Cotisation 2021 : 5€ (inchangée)
➢ 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 de direction »

➢ Particularité cette année : nous avons des adhérents « lointains » domiciliés dans
le 46, le 17, le 80, le 44 et le 35 que nous retrouvons sur les déplacements « club »
➢ Remarques sur le forum des Assos 2021 :
o Les T-shirts sur les grilles d'expo comme le fait Patrick sont
finalement assez efficaces.
o Essayer de confectionner une affiche qui pourrait attirer l'œil tout en reflétant
l'esprit de l'asso. C’est en cours de réflexion
➢ Les bulletins d’adhésion pour l’année suivante sont disponibles dès le jour du forum
des Associations début septembre. Le renouvellement des adhésions sefait jusqu’au
jour de l’AG
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Bilan du matériel en stock

Vote du bilan moral 2021
Le bilan moral a été voté à l’unanimité par l’assemblée.

Bilan financier 2021
Trésorerie au 03/12/21 : 8300€
Les dépenses en 2021 :
o Assurance : 129€
o Frais bancaires : 78€
o Frais internet : 108€
Les recettes en 2021 :
o Adhésions : 650€
o Tenues club : 142€
o Subvention municipale : 2000€
➢ Bilan excédentaire de 2476€
Pour 2022, nous reprenons le même prévisionnel qu’en 2021 avec comme hypothèses :
o Une participation de 500 coureurs aux Foulées St Selvaises
o 80 randonneurs
o 100 repas sur place vendus
o La subvention municipale sera peut-être à minorer en 2022
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Budget Réalisé - Année 2021

CHARGES

PRODUITS

60 Achats
Fournitures d'activités
Fournitures administratives
Lots
Alimentation repas
Petits équipements
Pharmacie
Entretien
Total fourniture adhérents MDG
61 Services Extérieurs
Locations
Entrées
Assurances
Sécurité
62 Autres services extérieurs
Personnels extérieur
Publicité / publication
Transports / déplacement / inscriptions
Frais postaux et téléphone
Réception
Animation
63 Impots et taxes

Prévisionnel Réalisé
900
0,00
0
6000
1500
0,00
0

70 Ventes de produits et prestations de services
Ventes de produits
Ventes de produits repas bar
Ventes de produits inscriptions
Ventes fourniture adhérents MDG
Adhésions

0
0
1163,28
Prévisionnel Réalisé
1500
0

1000
7300
0
300

0
1305
650

2500

0

Mise à disposition de personnel
Prestation transport et déplacements

335
129
370
0
Prévisionnel Réalisé
70
2500
0

Prévisionnel Réalisé

74 Subvention de fonctionnement
Etat

0

Prévisionnel Réalisé

Region

800

64 charges de personnels
Personnel permanent
Personnel temporaire
Emplois aidés
65Autres charges
Droits d'auteurs ( Sacem , SADC….
Cotisation fédération comité gironde
Cotisation challenge Montesquieu
Don asssociation caritative
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements
Charges supplétives

Prévisionnel Réalisé
0
130
0
0
0
70
45
186

Total des charges

14150

Communautés de Communes
Commune de St Selve
Caf

0
2000

2000

Dons financiers

1050

70

14150

4025

+

2476,72

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnes
78 Reprises sur amortissements
Contre partie charges supplétives

1548,28

Total des produits

Budget prévisionnel - Année 2022
Nom de l'association :

Projet :

Marathon des graves

Les Foulées St Selvaises

Charges
60 Achats
Fournitures d'activités
Fournitures administratives
Lots
Alimentation repas
Petits équipements
Pharmacie
Entretien
Fournitures adhérents MDG
61 Services Extérieurs
Locations
Assurances
Sécurité
62 Autres services extérieurs
Personnels extérieur
Publicité / publication
Transports et déplacement
Frais postaux et téléphone
Réception
Animation
63 Impots et taxes

Produits
70 Ventes de produits et prestations de services
Ventes de produits
Ventes de produits repas bar
Ventes de produits inscriptions
Ventes fourniture adhérents MDG

900
0
6000
1500
0

Adhésions
0
0 Mise à disposition de personnel
1500 Prestation transport et déplacements
335
370
74 Subvention de fonctionnement
Etat
70
2500 Region
0

1000
7300
0
300

2500

800

64 charges de personnels
Personnel permanent
Personnel temporaire
Emplois aidés
65Autres charges
Droits d'auteurs ( Sacem , SADC….
Cotisation fédération comité gironde
Cotisation challenge Montesquieu
Don asssociation caritative
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements
Charges supplétives
Total des charges

Communautés de Communes
Commune de St Selve
Caf

0
2000

Dons financiers

1050

75 Autres produits de gestion courante
0
130
0
0
45 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnes
78 Reprises sur amortissements
Contre partie charges supplétives
14150
Total des produits

14150

Vote du bilan financier 2021
Le bilan financier a été voté à l’unanimité par l’assemblée
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Election du Comité Directeur
Tous les membres actuels sont démissionnaires comme prévu dans les statuts. Il y a 23 postes
disponibles. Tous les adhérents ont le droit de se présenter pour faire partie du comité.
La clôture des candidatures a été fixée au vendredi 26 novembre 2021.
Une liste de candidats a été établie et soumise au vote en ligne entre le 27/11/2021 et le
03/12/2021 à 12h00.
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Le nouveau comité directeur composé de ces 23 personnes est donc élu à l’unanimité
des votants

Election du Bureau
➢ Les membres du bureau sont élus par le comité directeur.
➢ Le bureau représente officiellement l’association vis-à-vis des tiers
(collectivité, préfecture, partenaire, assurance …).

➢ Le bureau est responsable de la bonne marche de l’association vis-à-vis
des tiers

➢ Les personnes suivantes, élues au comité directeur, 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

Le bureau a été élu à l’unanimité des 23 membres
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Projets 2022
➢

Adhérents 2022
o 5 nouveaux adhérents
o 62 personnes sont à jour de leur cotisation
o En attente des renouvellements de dernière minute

➢

Les Foulées St Selvaises : le dimanche matin 3 avril 2022. Organisation
identique à celle prévue en 2021

➢

Entrainements :
o Proposer des plans d’entrainements spécifiques pour les objectifs
o Diversifier les endroits de RDV
o Intégrer un peu de PPG et d’autres sports
➢ Courses et déplacements
o Trail d’Hostens, Cestadaise, Saucats, Martillacaise,… et les
autres courses locales.
o SENPEREKO TRAIL le 13 mars 2022
o Marathon de Nantes le 17 avril 2022
o Argelès Nature Trail le 24 avril 2022
o 100km du Pays Basque le 28 mai 2022
o Juin 2022, Ultramarin ou autre
o Du 24 au 28 aout 2022, Grand Raid des Pyrénées
o Week-end rando hiver et été

➢ Un changement de banque
➢ Un changement de local de stockage du matériel

Fait à St-Selve, le 03/12/2021
Le président, Karl Lorient
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Annexes
Parcours Foulées St selvaises
➢ Nouveau parcours semi : parcours qui supprime le passage par St Mo et lacôte
des écuries. Parcours commun avec le 10km à partir du 14ème km. 3
ravitaillements (5km, 11km, 17km)
Rappel des parcours :
Rando 11km

10km

Semimarathon

Boucle enfants

