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Les membres de l’association « Solidarité en Pays de Save » se sont réunis en assemblée générale ordinaire le                         
mardi 06 mai 2014 à 21 h, salle Robert Fréchou de la Communauté de Communes des Portes du Comminges à      
L’Isle-en-Dodon. 
L’assemblée est présidée par René GINESTE en qualité de président et Huguette SOURIAC en est nommée secrétaire. 
Plus de 80 % des membres à jour de leur cotisation étant présents ou représentés, l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 

1 - ACCUEIL par René GINESTE. 

René GINESTE remercie les 14 personnes présentes, excuse 15 absents et déclare ouverte cette assemblée. Il énonce 
l’ordre du jour : lecture du rapport moral (activités 2013), lecture du rapport financier (bilan financier 2013), projets 
d’avenir et questions diverses. 
 

2 - LECTURE DU RAPPORT MORAL par la vice présidente Huguette SOURIAC. 
 

 MANIFESTATIONS SPORTIVES 
- L’ISLATHLON (13

ème
 édition) le dimanche 20 mai sous un beau soleil au profit de 2 associations (Médecins du Monde 

et Gomma Espérance) :  
Epreuve sportive par équipe de 2 : 8,5 km de VTT (circuit empruntant la route d’Espaon, les bords de la Save, chemin de 
la Bastide, chemin Périé), 6 km de course à pied de L’Isle à la base canoë à Anan et retour et canoë sur la Save à Anan.      
Départ et arrivée devant la halle de L’Isle. 
Participation : 53 équipes sur 60 inscrites (106 participants) 23 masculines, 23 mixtes et 7 féminines   
Départ  8 h 30 : 26 équipes au départ (sur 30 inscrites). Départ 10 h 30 : 27 équipes au départ (sur 30 inscrites) 
A noter la forte participation des femmes en ce jour de Fête des Mères. Présence de participants déguisés.              
Participants (habitués et nouveaux) venus principalement de Midi Pyrénées (Haute Garonne et Gers en majorité). 
Des équipes de Latécoère, de Nataïs (qui nous fournit des sachets de pop corn), du Club de Hand de La Salvetat St 
Gilles, de Continental.  
Matinée clôturé par l’apéritif et une fideua (préparée par Cyril) sous la halle.  
- LES FOULEES DE LA SAVE (15

ème
 édition inscrite au Challenge 32) le dimanche 25 août au profit de Médecins du 

Monde présents sur place, sous un beau soleil. Départ du lac, Anan, L’Isle et arrivée au stade. 
2 circuits : 10 km et semi-marathon + 2 courses enfants autour du stade (800 m et 1600 m) 
Participation : 103 concurrents.  
49 pour le 10 km (16 femmes), 46 pour le semi (8 femmes), 8 enfants (3 au 800 et 5 au 1 600 m).  
Participation de concurrents venus en majorité de la Haute Garonne (CA Balma), du canton de L’Isle, de la région Midi 
Pyrénées (Séméac Olympique), mais aussi de Bretagne, de Normandie, de la région parisienne et nos fidèles amis 
andorran. 
Matinée clôturé par l’apéritif et une paëlla (préparée par Cyril) à la Maison des Associations.  
- TELETHON les 07 et 08 décembre (20

ème
 édition) :  

collecte nationale : 89 327 268 € (mieux qu’en 2012). Haute Garonne : 436 019 €. Canton : 9 188,81 €  
L’association organisait 2 manifestations :  
Marche Anan/L’Isle/Anan le dimanche 1

er
 décembre : plus de 40 participants 

Course-relais Escalquens/L’Isle-en-Dodon le samedi 07 décembre : fraîcheur et brouillard matinal dans la région 
toulousaine. 
Les 90 km  du parcours empruntaient les berges du canal du Midi jusqu’à Toulouse puis Tournefeuille, Plaisance, 
Fonsorbes, St Lys, Ste Foy, Bragayrac, Samatan, Lombez (soupe chaude offerte et présence de l’ACL), Espaon (salle 
des fêtes ouverte) avant de rallier L’Isle en Dodon. Un ravitaillement offert par Intermarché de L’Isle attendait à chaque 
relais.     
Ambiance toujours aussi conviviale, encadrés par les cibistes des Antennes de la Save et les organisateurs, près de 120 
participants se sont relayés, en individuel, en famille ou en équipes : Jérôme et son équipe de la MJC de L’Isle, 
International School of Toulouse, la RTE, la gym de Tournefeuille, Courir à Fontenilles, les Rollers de St Orens, les 
Comp-Lys sous la houllette de M. Bezombes, une équipe d’ingénieurs étudiants, l’AC Balma, 2 jeunes d’Espaon en vélo. 
Beaucoup de monde pour les premiers relais du jamais vu. 
Match de foot, démonstation de karaté, gala de patinage, concert de noël, Zumba, randonnée cycliste, lavage voiture, 
ventes d’objets du Téléthon (stand sur le marché), de gâteaux, de billets de tombola, concours de pétanque et de belote, 
urnes chez les commerçants, participation financière d’associations ont constitué les principales manifestations 
organisées sur le canton et coordonnées par notre association. 
Près de 40 associations, mairies, écoles, collectifs de particuliers, entreprises, communes … se sont mobilisés. 
Le TELETHON 2013 a été clôturé par l’apéritif offert par la municipalité à l’arrivée de la course à tous les participants et 
organisateurs, en présence de M. Brousse et des représentants de la coordination du Téléthon.                                                            
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 SOLIDARITE NATIONALE 
- Collecte importante de bouchons (Un bouchon, Un sourire pour les handicapés). 
- Collecte de vêtements, de matériel scolaire, de petit matériel médical (couches, alèses…). 
- Collecte pour les inondations de Saint Béat (735 euros) 
- Aide à 4 familles suite à incendie. 
 

 SOLIDARITE INTERNATIONALE 
- En collaboration avec l’association ACOPAR de Toulouse, envoi de colis de vêtements, de matériel scolaire et de livres 
pour la Roumanie par le biais de Atlassib (1,50 euros par kg).  
- Aide vestimentaire (et peluches) pour le Mali, le Sénégal, l’Ukraine et livres pour l’association Haïti Leve Kampe 
 

 DIVERS 
- Participation à 3 vide-greniers à L’Isle et dans le canton (bénéfices partagés entre Solidarité en Pays de Save et 
ACOPAR (objets provenant de Toulouse). 
 

Pour toutes ces manifestations, René GINESTE remercie pour leur aide financière et matérielle, leur soutien, leur 
participation : le Conseil Régional, le Conseil Général, la municipalité de L’Isle en Dodon, la mairie d’Anan, la 
Communauté de Communes, l’OMCSL, les sponsors (Décathlon, Intermaché, Nataïs), les commerçants et restaurateurs, 
les cibistes, les pompiers et tous les bénévoles.  
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

3 - LECTURE DU RAPPORT FINANCIER par la trésorière Jeannine CAFFIN. (voir bilan financier en annexe) 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
Appel à cotisation toujours fixée à 10 €. 
 

4 - LES PROJETS D'AVENIR 2014 
- Organisation des manifestations sportives (toujours au profit d’actions humanitaires) : 

L’Islathlon le dimanche 18 mai (sans repas) 
Les Foulées de la Save le dimanche 31 août (sans repas) 
La marche Anan/L’Isle/Anan (novembre) et la Course-Relais Escalquens/L’Isle  au profit du Téléthon 

- Coordination des manifestations au profit du Téléthon du 05 et 06 décembre. 
- Participation à des vide-greniers (vente de livres et objets). 
- Poursuite de la collecte de bouchons  
- Aide matérielle et financière en cas de nécessité 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

Question : pourquoi ne pas faire la collecte pour les Restos du Cœur ? Proposition à étudier à condition que la date ne 
rentre pas en concurrence avec celle de la Banque Alimentaire. 
L’assemblée n’ayant pas de questions, René GINESTE remercie les personnes présentes et nous invite au verre de 
l’amitié. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal. 
 

Le Président,      La Secrétaire de séance, 
  René GINESTE      Huguette SOURIAC 

 


