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PROCES-VERBAL  
de l'Assemblée Générale Ordinaire de  

La Foulée 

22 rue Paul Jean 04700 ORAISON 
 

L'an deux mille treize, le quatre février à dix huit heures trente, les membres de 
l'association, se sont réunis à Oraison - salle Jean RETY sur convocation du conseil 
directeur.  
L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent ALLEVARD en sa qualité de 
président.  
Le secrétariat est assuré par Mlle CLAUDET. 
Le président constate que treize personnes sont présentes, 3 personnes se sont 
excusées et deux pouvoirs ont été enregistrés. 
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est ouverte.  
Puis, le président donne l'ordre du jour de la présente réunion :  

− lecture et approbation du rapport moral de l'activité 2012 ; 
− lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 
2012; 

− renouvellement du bureau 
− échanges sur la course 2012 à partir des quatre pôles : inscriptions, 

ravitaillement, signaleurs et VTT ; 
− les questions diverses.  
− la validation des objectifs 2013. 

 
PREMIERE RESOLUTION  
Après la lecture du rapport moral (joint en annexe) relatif à l'activité deux mille douze, 
l'assemblée générale approuve le dit rapport. 
De cette présentation, on peut conserver quelques chiffres de cette édition qui s'est 
déroulée malgré le temps de la veille.  
222 enfants ont participé à la proposition aménagée pour cause de sécurité. Ainsi les 
enfants ont parcouru le parcours du 1 km à pied accompagné de leurs parents. Ils 
ont ensuite pris part au tirage de la loterie.  
Malgré le temps, 200 coureurs étaient présents sur le 10 km. Ce fut une belle édition, 
avec une belle amorce du challenge entreprises. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION  
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 
deux mille douze, l'assemblée générale approuve le dit document tel qu'il lui a été 
présenté. 
De cette lecture, il faut retenir que le budget réalisé de la course est pour la 
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deuxième année consécutive excédentaire. Plusieurs éléments ont contribué à cet 
excédent : le travail de recherche de nouveaux mécènes, le maintien des 
subventions des collectivités avec une augmentation de la subvention de la 
commune d'Oraison, la bonne participation des compétiteurs malgré les intempéries 
et enfin l'engagement des bénévoles sur deux autres manifestations : la course des 
Vannades et le Naturman. Mme Amarenco voit dans cette participation de notre 
association, la possibilité aussi pour les médaillés de soutenir les équipes 
associatives qui montent ces événements sportifs le jour même. Elle s'engage à 
prendre contact avec Eric Amatteïs pour lui informer de cette possibilité. 
Les engagements de nos partenaires nous ont permis, entre autre, de travailler le 
logo de l'association et d'offrir à tous les compétiteurs un tee-shirt technique. Ces 
deux derniers points sont importants pour l'image de l'événement et pour fidéliser les 
participants. 
Par ailleurs, le solde positif du budget nous permet d'engager les premières 
dépenses liées à la course dès mars. Le Président insiste sur cet aspect, sans ce 
roulement il serait plus difficile au comité directeur de préparer la course dans de 
bonnes conditions. 
Mme Mosconi a affirmé la présence de la commune au côté de l'association pour la 
prochaine édition et est heureuse d'apprendre que la course est souvent nommée la 
Foulée d'Oraison. 
 
 
TROISIEME RESOLUTION 
Conformément au statut de l'association, le Président annonce que nous sommes 
sur une année d'élection pour le comité directeur qui comprend : le président, le 
trésorier, le secrétaire et le directeur technique. 
Un échange s'en suit avec l'assemblée sur la difficulté de la vie associative, 
l'engagement que cela implique, mais aussi la technicité nécessaire. 
Chacun des membres du comité directeur fait part à la fois du plaisir d'avoir 
accompagné depuis six ans les changements, d'avoir construit cet événement, de 
voir la commune, les acteurs économiques de ce même territoire à leurs côtés, mais 
souligne la nécessité d'un renouvellement de l'équipe pour continuer à aller de 
l'avant et voir cet événement poursuivre son évolution. Le comité directeur s'engage 
à accompagner toutes les personnes souhaitant intégrer l'équipe. 
Au terme de l'échange, aucune personne n'a proposé sa candidature, mais 
l'ensemble de l'assemblée a accordé sa confiance à l'équipe en place et ont ré-élu le 
comité directeur dans sa totalité. Quant à celui-ci, il s'est engagé à trouver des 
personnes pour succéder. à ce comité. 
 
 
Le comité technique à ensuite poursuivit la conversation sur les différents pôles de la 
course et les challenges : 

• le pôle inscription : nécessité d'avoir plus de bénévoles. 
• le pôle secourisme : le président remercie Gérard Courtot de sa 

présence, de la qualité du service de son équipe et du prix de sa 
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prestation. M. Courtot reprend ce dernier élément et souligne 
l'engagement de sa structure auprès des opérateurs associatifs qui le 
sollicitent. M. Courtot fait part d'une remise de 60 % sur le coût réel de 
sa prestation. L'ensemble des personnes présentes ont remercié la 
position prise par l'AFPS de soutenir la vie associative. 

• le pôle ravitaillement : le ravitaillement du village sera amélioré : mise 
en place de palettes ou de cartons pour isoler du froid. 

• le pôle signaleurs et les VTT, sont remerciés. 
 

Par ailleurs l'ensemble des challenges seront maintenus. Le challenge 
entreprise commence a trouvé ses compétiteurs. Un travail plus important 
sera à mener pour le challenge collège. Mme Amarenco nous propose de 
nous mettre en contact avec Mme Sandrine DUMOULIN pour nous soutenir 
dans cette proposition. 

 
Autre point abordé par les bénévoles : 
Le plaisir de partager un temps convivial après la course et la qualité du 
repas. Un merci à Marie et son mari. 
 
 

TROISIEME RESOLUTION 
L'échange se poursuit sur la validation des objectifs proposés par le comité 
technique pour l'année 2013, qui sont moins nombreux que l'an passé. 
En 2013, l'équipe fait le choix de consolider les objectifs énoncés en 2012.  

1. Maintien des démarches auprès du CG pour la mise en place d’un itinéraire 
conseillé. 

2. Participation aux manifestations des Vannades et du Natureman. 
3. Maintien des challenges existants avec un travail plus particulièrement sur le 

challenge collège. 
4. Publication dans le Mouv'in pour annoncer la course. 
5. Animation du village de la course :  démonstration de vélo, escalade, 

l'association des donneurs de sang. 
6. Appel à des bénévoles supplémentaires pour les inscriptions et le 

remplacement du comité technique 
 
Le président avant de clôturer l'assemblée générale deux mille treize convie 
l'ensemble de l'assemblée à un pot de l'amitié. 

 
Magali CLAUDET,       Vincent ALLEVARD, 

Secrétaire        Président 
 


