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Procès-Verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 

Vendredi 25 novembre 2022 à 19h 

Salle des Activités 

33650 Saint-Selve 

Ordre du jour : 

Finalisation des adhésions à l’Association 

Présentation du bilan moral 2022 soumis à vote 

Présentation du bilan financier 2022 soumis à vote 

Election des membres du Comité Directeur 

Présentation des projets 2023 

Ce document contient 17 pages + 2 pages d’annexes



2  

 

Cette assemblée générale a été présentée et présidée par Karl LORIENT, président de 
l’association. 
 
34 adhérents présents sur 85. Pas de quorum nécessaire prévu dans les statuts. 
 

8 personnes ont renouvelé leur adhésion sur place, ce qui fait 54 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 composé de 23 membres élus 
chaque année parmi les adhérents 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 caritative 

• Les animations sur le village et le parcours 

• Les initiatives des jeunes 

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

 

❖ Proposer et organiser des regroupements sportifs lors : 

• 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 et d’ailleurs 

sur des projets communs 
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Bilan des actions effectuées en regard des projets annoncés 

lors de la dernière AG 
 

 

 

Les Foulées St Selvaises : prévues le dimanche matin 3 avril 2022. 

Organisation identique à celle   prévue en 2020 avec le parcours semi bis. 

➢ Action : voir bilan détaillé ci-dessous 

 

 

 

Entrainements :  

• Proposer des plans d’entrainements spécifiques pour les objectifs 

• Diversifier les endroits de RDV 

• Intégrer un peu de PPG et d’autres sports 

➢ Action : voir bilan détaillé ci-dessous 

 
 
 
Courses et déplacements : 

• Trail d’Hostens, Cestadaise, Saucats (annulé), Martillacaise, La Croisière des bons vins 
à La Brède 

• SENPEREKO TRAIL le 13 mars 2021 
• Marathon de Nantes le 17 avril 2022 
• Argelès Nature Trail le 24 avril 2022 
• 100km du Pays Basque le 28 mai 2022 
• Ultramarin, juin 2021 : pas de participation 
• Du 24 au 28 aout 2022, Grand Raid des Pyrénées 
• Week-end rando hiver et été : pas faits 

➢ Action pour les autres courses : voir bilan détaillé ci-dessous 
 

 
 
 
Un changement de banque : 

➢ Action : Pas d’actions à ce jour. 

 
 

 

 

 

Un changement de local de stockage du matériel :  
➢ Action : pas de disponibilité pour un box dans la salle polyvalente 
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Bilan détaillé des Foulées St Selvaises 

Bilan à travers le filtre de 15 thèmes qui partitionnent l’organisation globale des Foulées 

Très bons retours des coureurs qui apprécient les parcours et l’ambiance conviviale 

Affluence générale identique aux dernières éditions mais un peu moins de coureurs, plus de 

randonneurs, autant d’enfants. 

1. Administratif : 

 Programme : 

• Inscriptions sur place et retrait des dossards à 8h30 (ainsi que la veille de 

15h à 18h) 

• Rando à 9h30 

• 10km et Semi 10h 

• Courses enfants 12h00 

• Remise des prix à 12h30 

• Apéritif à 13h 

Autorisations privées : pas de problème sauf pour la traversée les chais de Haut-Selve 

Contraintes sanitaires levées 

Partage de l’espace avec un tournoi de pétanque le samedi et un tournoi de tennis le 

dimanche 

Action caritative : pas cette année 

Règlement : quelques changements 

• Barrières horaires sur le semi : au km 15, passage avant midi (1h45 de 

course) et un temps final de 2h30 (heure finale 12h30) 

• Récompenses aux 3 premiers scratch (F et M) puis 1er de chaque catégorie 

d’âge (F et M) 

Challenge Montesquieu : 2 courses ont eu lieu en 2022 seulement. Le Challenge est 

actuellement en pause 

2. Parcours (voir plans en annexe) 

 Nouveautés : 

• Parcours 10km par Vignobles Jaubert et traversée de route par le centre de 

Jeansotte 

• Semi sans passer par St Mo et sans la côte des Ecuries 

• Parcours communs jusqu’au 2ème km à partir du 14ème km 

• 1 ravitaillement en moins sur le semi (5km, 11km, 17km) 

• Rando basée sur la boucle des Hounts jusqu’à Château d’Arguin puis retour 

par Vignobles Jaubert 

3. Santé 

• Prestataire : Croix Rouge 

• Médecin de course : Franck Bire 

• Quelques remarques : 

o Position de la tente à l’arrivée trop excentrée 

o Intégrer le parcours enfant dans le dispositif 

• 
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4. Ravitaillement 

• Jerrican d’eau à la place des bouteilles 

• Ecocup de la Communauté des Communes au lieu des verres en plastiques 

• Remarque : ravitaillement final face aux coureurs serait plus visible.  

5. Animation 

• Pas de speaker pro disponible : Jean Babolat a parfaitement fait le job 

• Dégustation de vin chez Vignobles Jaubert 

• Animations enfants :  

o Jeux en bois et jeux d’éveil pour les enfants (Loc Sport) 

o Château Gonflable (prêté par YD Immo) 

6. Stand Grillade et buvette 

Grillades : 

• Disponibles dès 11h  

• A l’achat pour tous mais gratuit pour les bénévoles (ticket repas fournis dans 

le sac du bénévole). Offert aussi aux secouristes. 

• Était proposé : chipolatas à la plancha sous forme de sandwich, une part de 

tarte, des frites, un verre de vin ou bière, café. 

• Matériel : 2 planchas, 1 friteuse double prêtée par Ahmed (restaurant St 

Hubert), 6 tables, 6 bénévoles 

• Quantités : pas assez de frites, trop de chipolatas et de pain 

• Très peu de tartes vendues 

• Positionnement : en plein air le long des terrains de pétanque 

 

Buvette : 

• Utilisation des verres Ecocup avec 1€ de consigne (de même à la caisse 

grillades) 

• Attention à la gestion du percolateur 

Apéritif :  

• Sangria (utilisation des btles dispo au local), 30l de Blanc, 1 cubis de rosé, 

cassis 

• Quantités à ajuster : en raison du nouvel horaire et la proposition en parallèle 

des grillades 

 

7. Lots et récompenses 

Lots :  

• Ecocup avec notre Logo offert à tous les finishers, aux bénévoles ainsi 

qu’aux randonneurs 

• une bouteille de vin Vignoble Jaubert aux coureurs finishers 

• Médaille et bonbons pour les enfants 

Récompenses :  

• 1er St Selvais et 1ère St Selvaise récompensés 

• Club/Asso/Entreprise le + représenté : Société CMGO récompensée 

• Remarque : Attente un peu longue pour le 10km 
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8. Inscriptions et chronométrage 

• Protiming 

• Nouveauté : retrait des dossards la veille 

• Inscription sur place autorisées au dernier moment 

• 183 participants sur le 10km 

• 172 participants sur le semi 

9. Communication 

• Affiches (100) et distribution de flyers localement (1500). Impression faite par 

Mathieu Gassian (de St Selve) / Imprimerie Bordeaux.com 

• Réseaux sociaux : Protiming, Facebook, site internet 

• Communication via Communauté des Communes et mairie de St Selve 

• Présence dans les différents calendriers des courses 

• Dépliant enfants : distribution dans les écoles (école de St Selve, école de St 

Morillon, école de Cabanac, école de Portets) 

 

10. Bénévoles 

• Nombre : 115 (stable) 

• Nouvelles chasubles (les petites tailles immettables) 

• 4 Ouvreurs VTT AS Beautiran 

• Quelques bénévoles de l’ASCCG Rando 

 

11. Parking et circulation (plan en annexe) 

• Nouveauté :  une 100aine de places supplémentaires grâce au parking de 

Montalier 

• Remarque : l’ordre décidé de remplissage des différents parkings n’était pas 

adéquat 

12. Rando 

• Nouveautés :  passage par Château Arsac, parcours axé sur la boucle des 

Hounts 

• 140 participants (record) 

• Les participants ont bénéficié d’un lot cette année 

13. Courses enfants 

• Nouvel horaire et nouveau parcours appréciés 

• Difficultés : acheminement sécurisé vers le départ, gestion des spectateurs, 

contrôle des participants. 

• 125 participants dont 2/3 moins de 10 ans (42 sur le 1600 m et 83 sur le 800 

m) 

14. Partenaires 

Grâce aux partenaires nous avons reçu près de 1800€ de dons financiers, du prêt de 

matériel, du don de marchandise, du bénévolat. Un grand merci à : 
 

 

 

 

 

 

 

Château Haut Selve  

Communauté de Commune 

de Montesquieu  

Domaine de Grenade 

Garage A2M (La Brède)  

IPRP consulting                                                             

J.B.C (St Selve 

AS Beautiran 
ASCCG Rando 
Tennis CCSS 

 
 

Le Petit Basque  
Lou Gascoun Petit Louis 
Running Passion 
Sol en Bio                                                                                 
Syndicat Viticole des Graves (Podensac)  
YD Immo 
Mairie de St Selve  
Maison de la Presse (Castres-Gironde)  
Restaurant Le Saint Hubert 
L‘Incontournable Tabac Presse (St Selve)  

 

Ac’Tif (Saint Selve) 

AD Carrosserie Francisco 

ARBAO                          

ATOL Optique   

Boulangerie Le Fournil  

Bio Coop 

Carrefour Market (Beautiran) 

Château Arzac  

Château d'Arguin 
La Cave 
Keep Cool 
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15. Logistique 

• Nouvelle disposition du village 

• Sonorisation par Sonoloc33 

• Remarques : emplacement des tentes à revoir, sas d’arrivée à revoir avec 

plus de barrières 

 

 
 

 

Bilan détaillé des projets « entraînement 2022 » 

 

• 1ère édition de l'entrainement/picnic à Hostens le 15 mai 2022. Trajet St 
Selve/Hostens à pied ou à vélo, le retour à vélo. 60km au total. 24 personnes 
ont tenté l'expérience. La pluie a un peu écourté le picnic mais on était tous 
d'accord pour refaire une 2ème édition. 

• Sortie du dimanche de 14km à l'occasion de l'inauguration de la boucle des 
Hounts organisée par la mairie. Nous avons croisé de nombreux marcheurs 
et nous avons profité d'un petit exposé sur la chasse à la palombe là où se 
situe la palombière en pylône. 

• Quelques sorties vélo 

• Quelques sorties trail à Langoiran 

• Pas de Préparation Physique organisée 

• Plans d’entrainement suivis pour préparer : Marathon de Nantes, 100km du 
pays Basque, Marathon des Villages 

• Sorties à la montagne pour préparer le GRP 
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Bilan détaillé des projets « courses et déplacements 2022 » 

• Trail d’Hostens : 10 participants, 3 Podiums 

• Cestadaise : Bike&Run 21km : une 1ère expérience pour le couple Sylvia/Nicolas. 
Trail 11km : Francis et Barbara. Trail 21km : Antoine et Eglantine. A noter que 
c'est le 3ème podium consécutif au scratch pour Eglantine au mois de janvier et 
Antoine commence à s'habituer au podium de sa catégorie ! 

• Saucats : annulé 

• Martillacaise : Dominique L et Eric A (pour qui c'était le grand retour !) à La 
Martillacaise et au même moment nous avions Karine, Fifi, Gilles G et Eglantine 
sur le trail de Baurech 

• La Croisière des Bon vins à La Brède : Très belle course pour nos 3 athlètes. Il 
faisait beau, même chaud ! Et notre Eglantine a de nouveau décroché un podium 
dans sa catégorie 

• SENPEREKO Trail le 13 mars 2022 : 16 personnes, 10 coureurs. Hébergement 
dans 5 chalets à La Petite Rhune. Les accompagnants ont été d’une aide 
précieuse. 

• Marathon de Nantes le 17 avril 2022 : Marathon et Semi de Nantes : 6 
participants sur le 42 et 1 sur le semi. Tous ont passé la ligne d'arrivée dignement 
malgré la chaleur soudaine et le parcours pas facile 

• Argelès Nature Trail le 24 avril 2022 : Encore un excellent moment ce week-end à 
Argelès sur Mer organisé aux petits oignons par les Janvier au camping Les 
Dauphins. Nous avons renoué avec notre RDV habituel de fin avril sur l’Argelès 
Nature Trail. 2 parcours au programme le dimanche : 14km/800mD+ et 
20km/1250mD+. La pluie a un peu joué avec nos nerfs mais toute l'équipe du 
MDG revient avec sa médaille de finisher et peut être fière car les parcours ne 
sont pas de tout repos…. 

• 100km du Pays Basque le 28 mai 2022 : Carton plein une nouvelle fois pour le 
MDG à l'occasion des 100km du Pays Basque ! Nos 5 participants font partis des 
182 arrivants : 

- Eglantine 46ème en 11h54, 1ère dans sa catégorie, 10ème féminine ! 

- Karl 109ème en 13h43 

- Jim 153ème en 15h27 

- Franck et Daniel 167ème en 16h17 

Malgré de grosses lacunes d'organisation pour cette 1ère édition, nos 5 nouveaux 
centbornards ne sont pas peu fiers. A noter l'aide précieuse de nos 3 
accompagnatrices qui se ont dévouées pour faire partie des bénévoles aux 
ravitaillements. Elles ont mis l'ambiance et ont remotivé chaque concurrent. 

• Du 24 au 28 aout 2022, Grand Raid des Pyrénées :  2 finishers sur 4 : Eglantine 
et Karl sur le 120km, Franck hors délai sur le 120km, Daniel hors délai sur le 
80km. 
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Bilan des autres actions effectuées en regard de nos objectifs en 
complément des projets annoncés lors de la dernière AG  
 
 
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) 
• Nos RDV du dimanche matin à St Selve : 

o 9h00 course à pied (1h) 
o 10h00 course à pied (durée 1h00/1h15) 
o 11h15 groupe « débutant » (45min à 1h) 

 
Autres courses et déplacements non cités dans les projets : 
 

• Course des restos du cœur à Talence : Une belle représentativité à la course des 

restos hier soir parmi les 203 équipes. Une belle ambiance pour réchauffer les 

cœurs malgré la pluie ! Nous avions 5 équipes (4 en relai, 1 en marche à 3) 

• Ekiden Villenave : 2 équipes du MDG bien visibles à l'Ekiden de Villenave 

vendredi 11/11 sur l'épreuve du marathon à 4. 3ème place au scratch pour 

l’équipe garçons et 2ème place en catégorie pour l’équipe filles. 

• Ainsi que : Trail de Villenave, Bazas Langon,Trail de Baurech, Semi de Lège Cap 

Ferret 

• Marathon des Villages : Pas moins de 30 personnes ont participé aux différentes 

activités à Cap Ferret. 9 sur la randonnée du samedi matin, 9 sur le marathon 

solo et 12 sur le marathon duo.Encore de bons moments partagés. Merci à nos 

hôtes pour l'accueil au camp de base du Piquey. 

Question résultats, chacun a donné le meilleur de soi-même dans une 

atmosphère assez chaude et humide qui ne facilitait pas la performance. A noter 

qu'Eglantine glane la 1ère place dans sa toute nouvelle catégorie M0 et que 

Sébastien a malheureusement du abandonné à mi-parcours pour une rotule 

gauche trop douloureuse et le DNS d'Antoine toujours blessé. Dans l'ordre 

d'arrivée : 

Eglantine 3h36'02 

François 3h46'25 

Julie et Jean 3h47'20 (temps 16km 1h38'54) 

J-Luc 3h58'31 

Antoine et Barbara 4h03'14 (1h20'08) 

J-Philippe 4h06'51 

Eric et Jérôme 4h12'19 (1h34'47) 

Karl 4h14'57 



10 
 

Domi et Franck B 4h39'01 (1h34'47) 

Franck J 4h48'55 

Daniel 4h52'38 

Batoune et Raph 5h00'04 (1h46'01) 

Dany et Bruno 5h01'44 (1h49'48) 

• Autres courses : X-Trail Corrèze Dordogne (103km/4600m D+), 100km de Millau, 

Trail de Guerlédan, Trail des Gendarmes et des Voleurs, Marathon de Biarritz, 

Marathon de Blaye, Marathon de Royan, Trail du bout du monde, SwimRun 

Presqu’île de Crozon, Triathlons…. 

21 marathons et 2 Ultra 100km en 2022 pour Jim dont une épreuve en Italie de "10 

marathons en 10 jours". Quand on aime on ne compte pas..... 70 marathons au 

compteur à ce jour ! 

 

 

Bilan de notre collaboration avec la mairie et d’autres 

associations sur des projets communs 

• Participation au Décastar en tant que bénévoles en collaboration avec 

l’ADEM 

• Utilisation des locaux de l’ETAPE pour les réunions 

• Collaboration pour Les Foulées avec : ASCCG Rando, Beautiran Sports 

Nature et Cyclisme, TCCSS : Tennis Club Castres St Selve  

 

 

Autres actions 

 

Commande de tenues chez 42K pour les adhérents : 
• Prix de vente aux adhérents :  

o T-shirt MC : 10€  
o T-shirt ML : 11€ 

o Coupe-vent : 15€  
o Sweat : 16€ 
o Veste softshell : 21€ 

• Stock : 
o T-shirt MC : 1H L, 2F (M et L) 
o T-shirt ML : 7 (unisexe) 
o Coupe-vent : 6 (plus de M) 
o Sweat : 5 
o Veste : 0 
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Communication : 

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

• 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…). Attention, 
nouvelles dispositions : plus de stockage des infos au-delà de 90 jours ! 

Bilan des effectifs de l’Association en 2022 

• 85 adhérents (8 nouveaux) 

• Cotisation 2022 : 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 » 

• Les adhésions sont possibles dès le jour du forum des Associations début 
septembre. Le renouvellement des adhésions se fait jusqu’au jour de l’AG. 

• Remarques sur le forum des Assos 2022 : 

o Une 10aine de contact cette année. 

o Décoration avec les T-shirts club et de quelques courses 

o Distribution de petits flyers « contact »  

Bilan du matériel en stock 

Tableau du stock avant Foulées 

 

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

Ont été utilisés :  
Les sachets 
Une partie des serviettes 
Une partie des gobelets 
Les nappes 
Les bombes 
La rubalise 
L’eau en bouteille 
Une partie des médailles enfants 
Une partie du vin coureur 
Quelques serre flex 
 
 
 
Bilan détaillé à effectuer avant la 
fin de l’année 
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Bilan financier 2022 

 
Trésorerie au 25/111/22 : 9892€ 
 
Les DEPENSES ET RECETTES 2022 
 

 
Les dépenses en 2022 : 

o Moins de dépenses pour les lots car une partie était déjà en stock 
o Plus de dépenses en ligne 1 (nouvelles chasubles) 
o Fournitures aux adhérents : commande des tenues hiver 
o Publicité : flyers et affiches à payer cette année 
o Cotisations : cotisation au comité « Running » de Gironde allégée cette année 

 
 
Les recettes en 2022 : 

o Fournitures aux adhérents : vente des tenues en décomptant le stock 
o Adhésions : une partie des adhésions 2022 comptées en 2021 par erreur 
o Subvention municipale : somme demandée diminuée car subvention perçue 

sans manifestation l’année précédente 
 
 

➢ Bilan excédentaire de 1584€ 
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Pour 2023, voici les hypothèses : 

o Une participation de 500 coureurs 80 randonneurs, 100 repas vendus aux 
Foulées St Selvaises 

o Dépenses pour les lots, une nouvelle signalétique, un complément de 
chasubles 

o Commande de tenues pour les nouveaux et casquettes 
o Don pour une cause caritative 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vote du bilan financier 2022 
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. Tout adhérent a le droit de se présenter pour faire partie du comité. 
 
La clôture des candidatures a été fixée au vendredi 18 novembre 2022. 

Une liste de candidats a été établie et soumise au vote en ligne entre le 20/11/2022 et le 

25/11/2022 à 12h00. 

 

Le nouveau comité directeur composé de ces 23 personnes est donc élu. 
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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 du nouveau comité 

directeur 
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Projets 2023 
 

 
Adhérents 2023 

Cotisation de 5€ inchangée 

5 nouveaux adhérents 

54 personnes sont à jour de leur cotisation 

En attente des renouvellements de dernière minute 

 

 

 

Les Foulées St Selvaises : le dimanche matin 2 avril 2023. 

 Quelques incertitudes : nouveaux parcours possibles avec les nouvelles infrastructures liées au 

collège ? Pourrons-nous traverser Grenade ? Où faire la course enfant ? Influence de semi-

marathon de Bordeaux à la même date ?  

 

• Points d’amélioration : 

o Réduire le temps des réunions en travaillant en amont les sujets par petits 

groupes et/ou en ne se focalisant que sur un nombre limité de sujets. 

o Signalisation des parcours et responsabilité du signaleur 

o Positionnement des tentes ravito et secours sur le village Arrivée 

o Réorganisation du sas d’arrivée et de la remise des lots 

o Renforcer le rôle des responsables opérationnels sur les postes le jour J 

o Compléter la signalétique avec notre logo 

o Repenser l’ordre de remplissage des parkings 

o Soigner le planning d’organisation du week-end avec les tâches, les 

horaires, les responsables pour éviter de courir partout le dimanche matin 

  

• Quelques réflexions entamées : 

o Si le passage par Grenade n’est plus possible, nous avons un parcours de 

remplacement qui passe par St Mo. Il y aura peut-être d’autres 

modifications possibles avec les futurs nouveaux chemins 

o Il faut trouver un nouveau lot pour les coureurs. Quelques idées :  buff, 

bonnet, ceinture porte dossard… 

o Quelques animations sur les parcours peuvent être proposées par Xavier 

Jaubert 

o Comment mieux remercier les partenaires? 

o Il va falloir renouveler le matériel de balisage 

o Redevenir parrain d’une asso à cause caritative. Proposer des dons libres 

à l’inscription via Protiming pour les participants + don du MDG en fonction 

de la trésorerie 
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Entrainements : 

• 3 séances le dimanche (9h, 10h, 11h15) 

• Continuer à faire progresser les débutants et les intégrer aux courses et 

déplacements 

• Inciter à venir les mardi et jeudi en créant des groupes de niveau 

• Nouvel horaire le mardi à 18h30 ? 

 

Courses et déplacements 

• Idée d’un déplacement en Bretagne pour participer à la Transléonarde le week-
end du 24 et 25 juin 2023 (marathon solo, duo, trail 14km, rando 10km et 18km). 
Patrick étudie une solution d'hébergement. 

• Motiver les adhérents pour participer à des courses locales tout au long de 
l’année comme on faisait « avant » 

• 2 week-ends dans l’année exclusivement rando 
• GRP 
• Triathlon ? 
 

Tenues MDG :   
• Refaire une commande pour compléter le stock en fonction des demandes.  
• Commander des casquettes  

 
 
 
 
 
 
Fait à St-Selve, le 26/11/2022 
Le président, Karl Lorient 
 
 
 

https://www.transleonarde.com/
https://www.transleonarde.com/


 

Annexes 
 

Parcours Foulées St selvaises 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


