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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
4 NOVEMBRE 2017

La séance s’ouvre à 18h45 devant une assemblée d’une soixantaine de personnes.
Sont excusés : Monsieur le Maire, Olivier HENOCH (“webmaster»), Eric MALATERRE (foyer
rural de Lagraulière), Rémi Bastien (Agence de voyage FITOUR),

Le président, Patrice Dugast, commence par présenter les membres du bureau actuel. Il
remercie ensuite :

- Monsieur le Maire, Ubald Chenou, pour les subventions versées à l’association, la mise à
disposition des salles pour les différentes activités ;

- Les employés municipaux, notamment le secrétariat de mairie pour la réalisation des
photocopies pour l’association et les techniciens pour la mise en place des barrières
nécessaires à la sécurité ;

- Les représentants des différentes associations invitées :
- David Faugère (Club de rugby NSL) pour l’utilisation du club house ce jour mais aussi lors
du repas organisé après la matinée « entretien des chemins » au mois de juillet ;

- Franck Alborghetti et David Bousquet (Association des Parents d’Elèves) avec qui LGN est
partenaire lors de la Blanchefort Nature ;

- Eric Malaterre (Foyer Rural) pour la mise à disposition des tentes ;
- L’école de rugby NSL pour la prise en charge de l’hébergement du site internet de LGN ;
- Olivier Henoch (Webmaster) pour l’actualisation des informations sur le site internet ;
- Mr Lavaud et M. Harwood (Cyclo-Club de St Clément) ;
- Laurent Diot pour sa présence amicale.
Des remerciements sont également adressés à Joël Chalaud pour la mise à disposition de son
tracteur et de son giro-broyeur lors de l’entretien des chemins.
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L’ordre du jour est ensuite rappelé :

- Bilan moral,
- Bilan financier
- Election du bureau
- Activités prévues pour 2018

BILAN MORAL 2017

Le nombre d’adhérents est actuellement de 73, répartis de la manière suivante :

- 43 hommes dont 3 membres d’honneur : Olivier Henoch, Joël Chalaud et Rémi Bastien
(Agence de voyage Fitour) ;

- 25 femmes ;
- 5 enfants.
Cette année a permis la mise en vente de nouveaux maillots (100) réalisés par l’entreprise
Poli, avec un budget de 2205 euros. Le président remercie, à ce propos, Rémi Bastien (Fitour)
et Régis Godillon (Running Zone, magasin n’existant plus à l’heure actuelle) pour le
sponsoring.

Les activités LGN

- Concernant la marche : il s’agit d’une activité à développer, il y a le potentiel au regard du
nombre de randonneurs ;

- Concernant le VTT : moins de sorties ont été réalisées cette année ; le président informe
qu’une sortie est proposée le lendemain ;

- Concernant les sorties piscine : le covoiturage est à réactiver ;
- Concernant la course à pieds :
Il s’agit de l’activité la plus importante avec plusieurs sorties hebdomadaires proposées sur
Facebook (en fonction des disponibilités de chacun). Une information est également donnée
pour la sortie prévue le lendemain. De plus, sont à noter des participations à certaines courses
chronométrées : 35 depuis le mois de janvier 2017 (dont 6 hors département).
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Nous nous félicitons de la représentation importante des coureurs LGN sur de nombreuses
courses (27 pour la Saramagbelle ; 22 pour le trail des Myrtilles ; 15 pour le Transcailladou by
night ; 11 pour les foulées du Transcailladou ; 11 pour la course nature de Beyssac) mais aussi
des différentes victoires notamment pour les féminines.
Le président évoque également la participation de plusieurs coureurs LGN sur des distances
plus longues (marathons des Forts, du Mont-Blanc, du Cap Ferret, Tulle-Brive-Nature, Trails
de Bourg d’Oisans, Ayen, Bretenoux, Argentat).

Les manifestations LGN

- Le 22 décembre 2016 : la 3ème corrida de Noël a attiré 123 participants chronométrés et 10
jeunes. Une réussite grâce à l’esprit de convivialité, les déguisements mais aussi la
mobilisation des personnes pour l’organisation et la sécurité, avec les signaleurs. Une partie
des profits a été versée au Téléthon. Des remerciements sont adressés, en particulier, à
Gilles Boussely pour la confection des trophées (des souliers en bois) et aux différentes
personnes qui ont participé à leur décoration.

- Le 14 mai 2017 : La 10ème Blanchefort Nature a eu lieu sous une météo favorable, avec un
record de participants (181) sans doute favorisé par l’inscription de cette course au
Challenge MLK. Une réussite qui s’explique aussi par un partenariat efficace avec l’APE et la
participation de différents sponsors (Intermarché Uzerche, Fitour, Delzongle, Pompes
Funèbres Lescure Uzerche, Socobac).

- Le 9 juillet 2017 : matinée entretien des chemins. Le président tient à remercier les
personnes qui répondent présentes et proposent leur matériel. Le repas qui a suivi a été un
succès, réunissant une cinquantaine de personnes.

- Le 30 juillet 2017 : LGN a participé à la fête annuelle de Lagraulière en partenariat avec le
foyer rural, en organisant une randonnée à pieds et une randonnée VTT. Le président
remercie les personnes qui ont réalisé le tracé et l’encadrement de ces activités mais aussi
le Cyclo Club de St Clément pour sa présence en nombre.
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Election du bureau

Bureau actuel :
Président : Patrice Dugast
Vice-présidents : - Gilles Boussely
- Fabrice Daubec
- Elodie Plazanet
Secrétaire : Laure Simonnot
Secrétaires adjoints : - Christophe Egoux
-David Murat
Trésorière : Marianne Bouyge
Trésorières adjointes :

- Josette Peyrat
- Alexia Bonnot

Parmi les membres du bureau actuel : Gilles Boussely et Fabrice Daubec souhaitent le quitter.
Le président remercie chaleureusement ces deux fidèles éléments pour leur investissement
sans faille au sein du bureau.

Deux personnes se portent candidates pour le renouvellement du bureau : Corinne Chalaud
et Ludovic Bossoutrot. Le bureau suivant est proposé :
Président : Patrice Dugast
Vice-présidents : - Christophe Egoux
- Corinne Chalaud
- Ludovic Bossoutrot
Secrétaire : Laure Simonnot
Secrétaires adjoints :

- Elodie Plazanet
-David Murat

Trésorière : Marianne Bouyge
Trésorières adjointes :

- Josette Peyrat
- Alexia Bonnot

L’assemblée vote pour ce nouveau bureau à l’unanimité.
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Manifestations/ activités à venir
- 10 décembre 2017 : proposition est faite aux adhérents de participer au trail « A la conquête
de Super Besse » avec départ la veille et réservation d’un hébergement en station.

- 23 décembre 2017 à 19h : 4ème Corrida de Noël dont une partie des profits ira cette année
à l’association AMUSE (Accueil et Modernisation d’Unités de Soins aux Enfants) du service
de pédiatrie de l’hôpital de Tulle. L’affiche de la course est présentée à l’assemblée et va
être diffusée.

- 13 mai 2018 : 11è édition de la Blanchefort Nature
- Fin juin- début juillet : nettoyage des chemins
- 22 Décembre 2018 : 5ème corrida de Noël

Adhésions 2018 :
Le bulletin d’adhésion a été retravaillé pour limiter le nombre de documents à remplir :
désormais, un seul bulletin par famille est à compléter.
Concernant la cotisation pour l’année 2 018, les montants suivants sont proposés :

- 0 euros par enfant de moins de 15 ans ;
- 10 euros pour tout renouvellement ;
- 15 euros pour une nouvelle adhésion.
L’assemblée adopte à l’unanimité ces nouveaux tarifs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
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