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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 14 NOVEMBRE 2015 
 
 
La séance s’est ouverte à 18h20 devant une assemblée d’une soixantaine de personnes. 
 
Sont excusés : Olivier Henoch (“webmaSter »), Frédéric Garcia (école de rugby NSL), Laure 
TOURNADRE (foyer rural de Lagraulière), Rémi  Bastien (Agence FITOUR), Régis GODILLON 
(Running Zone), Cyclo Club de Saint Clément. 
 
 
Le président, Patrice Dugast, présente les différents membres du bureau actuel. 
 
Il remercie: 
* M. Le Maire, Jean-Christophe Lechipre, pour la mise à disposition du réfectoire de l’école, ainsi 
que pour les subventions versées, par la commune, à l’association. 
* Les représentants des différentes associations invitées : F. Alborghetti (Association des Parents 
d’Elèves de l’école), JM. Adam (Anciens joueurs du club de rugby), Claude MEYRIGNAC 
(Président Club CAG), Mathieu Meyrignac (Association des joueurs du CAG), 
* Les sponsors : Frédéric Tissandier pour Delzongle,  
* Olivier Henoch pour la mise à jour très régulière du site internet de La Graule Nature, 
* Les personnes présentes à l’assemblée. 
 
L’ordre du jour est rappelé: 
* bilan moral; 
* bilan financier; 
* élection du bureau; 
* activités prévues pour 2016. 
 
 

BILAN MORAL 
 

Depuis que l’association a vu le jour le 23 novembre 2013, celle-ci ne cesse de s’agrandir ; nous  
nous félicitons de compter à ce jour 79 adhérents. 
Les principales activités restent la course à pied, le VTT et le vélo de route, la piscine et la marche 
randonnée. 
La vente des équipements vestimentaires à l’effigie de l’association a connu un franc succès et 
permet de faire briller nos couleurs lors des manifestations. 
 
S’agissant de l’activité Course à pied: 
Les sorties hebdomadaires proposées par les adhérents se maintiennent, et ont principalement 
lieu le week-end. Elles réunissent au minimum trois à quatre coureurs/coureuses pour atteindre  
régulièrement une dizaine voire plus. De nouvelles coureuses et de nouveaux coureurs ont rejoint 
le groupe cette année. 



Des covoiturages sont organisés vers les différents lieux de compétitions: Lig’Obazine, Courir à 
Brive, Foulées Tullistes, Bessines… 
Nous pouvons nous féliciter d’une belle représentation sur les courses tout au long de l’année et 
particulièrement pour les courses suivantes : Corrida de Seilhac, Saramagbelle, Lig’Obazine, TBN, 
Donzenac Dark Night, Transcailladou, 10km de BRIVE, Foulées Tullistes, où au moins dix 
adhérents de l’association se sont alignés. 
Par ailleurs, nos couleurs s’exportent grâce à nos marathoniens ! 
 
S’agissant de l’acticité VTT: 
L’activité est toujours menée par le duo Pierre Falcon et Fabrice Daubec, lesquels organisent une 
sortie hebdomadaire comptant au minimum trois coureurs. 
Un grand succès pour les trois randos organisées lors de la fête de Lagraulière fin juillet, et une 
belle représentation de nos vététistes lors de la Saramagbelle, rando de St Clément du mois de 
Juin, et des 6h de St Clément en septembre. 
 
Le groupe invite chacun à s’essayer sur des sorties VTT où l’allure et la distance seront mises à la 
portée de tous ; de plus, il a également été évoqué la possibilité de faire des sorties sur route … 
avis aux amateurs !! 
 
S’agissant de l’activité Piscine: 
Au minimum, une sortie hebdomadaire (le week-end généralement) est proposée au départ de 
Lagraulière direction le centre aqua-récréatif de Tulle où chacun nage à son rythme. 
 
 S’agissant de l’acticité Marche-Randonnée: 
C’est une activité que l’association souhaiterait développer. 
L’idée d’une randonnée sur deux jours évoquée lors de l’assemblée générale de 2014 n’a pu 
malheureusement avoir lieu ; toutefois, une rando d’une journée a eu lieu dans le Cantal début 
septembre, reliant le Puy Mary au Puy Grillou. Une dizaine d’entre nous a pu profiter d’une belle 
journée sur les sommets. 
 
S’agissant de l’entretien des chemins: 
Cette année, les efforts se sont concentrés sur l’entretien des chemins ouverts les années 
précédentes, et sur l’ouverture d’un chemin reliant le village de Mante au lieu-dit Charbonnel. 
 
Compétitions: 
* Le 28 décembre 2014 s’est déroulée la toute 1ère Corrida de Noël. Malgré quelques flocons, la 
1ère édition de cette course a été un succès et a réuni 128 participants. 
L’association tient à remercier les bénévoles (une trentaine) ayant œuvré ce jour-là.  
Cette course a permis de faire un don au Téléthon de 222 Euros. 
 
* Le 29 mars 2015 a eu lieu  la 8ème Blanchefort Nature, avec pour nouveauté, un «petit» trail de 
7,8 km.  Malgré le mauvais temps, la course a réuni 146 participants (95 coureurs sur le trail de 
14,5 km, et 51 coureurs sur le petit trail). 
Une nouvelle fois, cette journée a été organisée en collaboration avec l’Association des Parents 
d’Elèves qui s’est chargée de toute la logistique du repas réconfortant offert aux coureurs. 
Autre nouveauté de cette édition, le chronométrage a été effectué par l’équipe de Jorganize (au 
moyen d’une puce par coureur) ; ce moyen a contribué à la réussite de la course et à la 
satisfaction aussi bien des coureurs que des organisateurs.   
 
 
 

BILAN FINANCIER 
 

Voir fichier en annexe. 
 
 
 



ÉLECTION DU BUREAU 
 
Président :  Patrice Dugast 
 
Vice-présidents :  Gilles Boussely (référent course à pied) 
 Pierre Falcon (référent VTT, marche et piscine) 
 Fabrice Daubec (référent VTT) 
 
Secrétaire :  Laure Simonnot 
 
Secrétaires adjoints :  David Murat 
 Christophe Egoux 
 
Trésorière :  Marianne Bouyge  
 
Trésorières adjointes :  Josette Peyrat 
 Alexia Bonnot 
 
Le bureau a le plaisir d’accueillir Alexia et Christophe. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2016 
 

La 2ème Corrida de noël aura lieu le vendredi 26 décembre 2015 à 17h00. 
Nouveauté de cette année cette course se déroulera en semi-nocturne. 
 
La 9ème Blanchefort Nature aura lieu le 27 mars 2016. Nouveauté cette année : modification des 
2 parcours. 
La course sera organisée aux côtés de l’Association des Parents d’Elèves de l’école.  
Après l’efficacité du chronométrage de cette année assuré par l’équipe de Jorganize nous les 
solliciterons à nouveau. 
 
Il a également été abordé la réouverture et le nettoyage du chemin reliant Blanchefort à La Vigerie, 
et la continuité dans l’entretien des chemins existants. 
 
La 3ème Corrida de noël, nocturne, se courra le 23 décembre 2016, à 18h. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 
La soirée s’est achevée autour d’un buffet offert par la Graule Nature. 
 
 
 
 

 
 


