
Compte rendu de l’Assemblée Générale 
de LA FOULÉE ROMAINE du 05/12/19

Nombre de membres présents : 35

Ordre du jour 

 Bilan financier
 Bilan associatif et sportif 
 Podium « Fou Romain »
 Présentation du site web
 Essayage et commande de cuissards/corsaires/tee-shirt
 Élection du bureau 



Le jeudi 5 décembre 2019, à Vaison la Romaine, les membres de l’association La Foulée Romaine

sont réunis  dans la salle du siège du club de foot en Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblée est présidée par Mme Françoise Haudry, trésorière de l’association. 

Elle est assistée d’une secrétaire de séance, Mme Garnero Christelle.

Présence de Madame Dany Manin adjointe chargée de la Vie Associative.



La séance est ouverte à 19h45.

Ouverture

Mme Haudry fait un point sur la démission du Président au mois de septembre et rappelle que 

l’intérim jusqu'à l'AG a été assuré par le reste du bureau.

Volet sportif 2018/2019

Le nombre d'adhérents est à ce jour de 54 (18 nouvelles recrues pour 36 renouvellements d' 

adhésion).

On rappelle que l'association fonctionne toute l'année (vacances scolaires comprises) grâce à 

l'investissement de bénévoles qui assurent les encadrements des entraînements 2 fois par semaine 

(mardi et jeudi) :

-Daniel LAM pour le groupe des coureurs confirmés

-Gérard DELAPORTE pour le groupe intermédiaire (groupe créé cette année)

-Françoise HAUDRY pour le groupe des débutants

L'adhésion à l'association est de 40€ par an, comprenant les deux entraînements par semaine, une 

course offerte dans l'année et un cadeau de bienvenue.

L'association recherche une ambiance de convivialité mais cherche également à créer de l'émulation

par le biais du challenge « Fou Romain » et la participation en nombre aux courses festives de la 

Région.



Un cadeau est remis à Sandra Reynaud, première à renouveler son adhésion au club.

         

Un point est fait sur les résultats sportifs des adhérents du club :

-Elodie Senter 1
ère

 féminine du Challenge vauclusien

-Daniel Schaap 3ème de sa catégorie  du Challenge vauclusien

-La Foulée Romaine se place 7
è
/45 au Challenge vauclusien

-Aude Faucher championne de Vaucluse en BMX

Podium « Fou Romain »

-3 premières féminines : 
Elodie Senter
Danièle Calmettes               
Sophie Bertrand                  ex aequo

-3 premiers masculins :
Daniel Schaap
Hervé Juhel
Arnaud Meyssonnier

Remise de lots à tous les participants du Challenge 

Pour le Challenge Fou Romain 2020, le club proposera de nouvelles courses (une dizaine) allant de 

Janvier  à fin Novembre2020,  afin que le club soit massivement représenté.  

Approbation du rapport financier et approbation des comptes 

Présenté par Françoise Haudry, 

Tenue de compte

Solde au 31/01/2019 : 2 256,00

crédit : adhésions et vente de t-shirts , subvention Vaison,  

débit : T-shirts, tours de cou, manchettes , matériel entrainement plain air

assurance MMA

convivialité     galette janvier 2019

repas fin juin

cadeaux pour Challenge Fou Romain

repas AG

petit achats (papier, encre, timbres,,,)

inscriptions à la Course de Rochefort du Gard

SOLDE AU 05/12/19 = 339,00



Association d'intérêt général,

L'assemblée proclame à l'unanimité  l'association  « d'intérêt général ».

A ce titre, elle pourra fournir un reçu fiscal aux donateurs et membres afin de bénéficier d'une 

réduction d'impôts.

Renouvellement des dirigeants

 

Membres sortants : 
 Yves Robert Tooleron au poste de président (démissionnaire depuis septembre)

 Françoise Haudry au poste de trésorier (démissionnaire)

 Christelle Garnero, secrétaire (réélue à la majorité)

Nouveaux membres : 
 Françoise Haudry au poste de présidente (élue à la majorité)

 Carole Pleindoux au poste de trésorière (élue à la majorité)

 Danièle Calmettes au poste de communication des résultats sportifs

 Claudie Sauvayre au poste des commandes textiles

 Hervé Juhel et Philippe Chauvin au poste de gestion du site web

Présentation du site web : lafouleeromaine.ovh

Le site a été créé par Alain Mestre qui a choisi de passer par OVH (46€ l'année) pour éviter de

polluer le site de publicités. OVH donne la possibilité d'avoir des sponsors mais uniquement avec

l'accord des responsables du site.

Pour alimenter le site, il faudra passer par Françoise, Hervé et Philippe.

N'hésitez pas à y naviguer pour vous l'approprier et donner des idées pour l'étoffer.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h et se poursuit par un moment festif.

La Présidente de séance, Françoise Haudry         La Secrétaire de séance, Christelle Garnero


