Solidarité en

Pays de Save
Mairie
31230 L'ISLE EN DODON
CCP : 732650 A Toulouse
Site internet : http://solensave.free.fr
Courriel : solensave@free.fr
Les membres de l’association « Solidarité en Pays de Save » se sont réunis en assemblée générale ordinaire le
mardi 28 avril 2015 à 18 h 30, mairie annexe à 31230 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 16 personnes présentes, excuse 10 absents et déclare ouverte cette assemblée. Il énonce
l’ordre du jour : lecture du rapport moral (activités 2014), lecture du rapport financier (bilan financier 2014),
renouvellement tiers du Conseil d’Administration, projets d’avenir et questions diverses.
2 - LECTURE DU RAPPORT MORAL par la vice présidente Huguette SOURIAC.
 MANIFESTATIONS SPORTIVES
ème
- L’ISLATHLON (14
édition) le dimanche 18 mai au profit de Médecins du Monde Afrique et Gomma Espérance.
Epreuve sportive par équipe de 2 : 8,5 km de VTT, 6 km de course à pied aller retour L’Isle à la base canoë à Anan et
2 km de canoë sur la Save. Départ et arrivée devant la halle de L’Isle. 2 horaires de départ proposés : 8 h 30 et 10 h 30.
Participation de 62 équipes (dont 1 tandem) : 31 masculines, 18 féminines et 13 mixtes soit 124 participants.
(30 équipes au départ de 8 h 30 et 32 à 10 h 30)
Magnifique soleil et ambiance toujours aussi conviviale et chaleureuse. Les participants (habitués ou nouveaux) viennent
à plusieurs équipes (Latécoère, Nataïs (qui nous fournit des sachets de pop corn), Les Girls and Boys de Christel...) et en
grande majorité de Midi Pyrénées (Haute Garonne et Gers). 2 participants viennent de Paris.
Matinée clôturée par l’apéritif sous la halle en présence notamment de Monsieur le Maire.
ème
- LES FOULEES DE LA SAVE (16
édition inscrite au Challenge 32 et au challenge Serge Lévy-La Dépêche du Midi)
le dimanche 31 août au profit de Médecins du Monde.
2 circuits proposés : 10 km et semi-marathon. Départ à 9 h 30 du lac, Anan, L’Isle et arrivée au stade.
Participation de 127 concurrents : 87 coureurs pour le 10 km (dont 17 femmes) et 40 coureurs pour le semi (dont
5 femmes) :
(victoire de PELISSIER Cédric en 33'35" chez les hommes et TEILLOL Aurélia en 40'04" chez les femmes au 10 et de
KERISORET David en 1h21'11" chez les hommes et STEPHAN Julie en 1h37'28" chez les femmes au semi)
Beau soleil et forte chaleur. Participation de concurrents venus en majorité de Midi Pyrénées (Haute Garonne, canton de
L’Isle, Gers, Hautes Pyrénées, Ariège, Aveyron, Tarn et Garonne), mais aussi du Lot et de la région parisienne
Mention spéciale à nos amis Roumains la famille PRECUP TEGZESIU venus de CLUJ, au plus ancien RICARD Denis
(82 ans), au plus jeune ABADIE Jean (16 ans), AINETO Didier (handisport).
Matinée clôturée par l’apéritif en présence notamment de Monsieur le Maire.
- TELETHON les 05 et 06 décembre (21ème édition) :
Collecte nationale : 92 920 108 €. Canton : 7 781,30 €
En plus de la vente d’objets Téléthon au marché de Noël notamment, l’association organisait 2 manifestations :
Marche L’Isle/Anan/L’Isle le dimanche 16 novembre : près de 40 participants sous un temps pluvieux. Goûter offert à
l’arrivée.
Course-relais Escalquens/L’Isle-en-Dodon le samedi 06 décembre :
Course sans chronométrage, ni classement, par relais de plus ou moins 5 km avec ravitaillement offert par Intermarché
de l'Isle en Dodon à chaque relais aux participants un peu moins nombreux que l’année passée (90).
Le parcours (85 km) : départ à 7h15 sur le parking Décathlon Escalquens (notre fournisseur de tee-shirts), berges du
canal du Midi jusqu'à Toulouse, Tournefeuille, Plaisance (accueil chaleureux de la municipalité), Fonsorbes, St Lys, Ste
Foy, Bragayrac, Samatan, Lombez, Espaon avant de rallier L’Isle-en-Dodon où nous attendait l’apéritif offert par l'OMCSL
et la Municipalité en présence notamment de M. CARAOUE, Maire de la commune et des représentants de la
coordination du Téléthon.
Temps exécrable quasiment toute la journée mais bonne humeur de rigueur chez nos amis coureurs comme à
l’habitude ! Encadrés par les cibistes des Antennes de la Save et les organisateurs, les relais se sont effectués en
individuel ou en équipes (Jérôme et son équipe de la MJC de l'Isle, les Coudous de la Save, International School of
Toulouse, Courir à Fontenilles, les Comp-Lys (sous la houlette de Monsieur Bezombes ancien directeur du collège de
L’Isle), Gym de Tournefeuille, "La Famille Milediou" et tous les autres, avec une mention particulière à Jean François
Paquet (Splach L’Isle Jourdain) qui a effectué la totalité du parcours.
Remerciements à la mairie de L’Isle en Dodon qui avait prêté gratuitement un car avec chauffeur servant de navette.
Des animations et collectes ont été réalisées sur le canton avec notamment : Match de foot, randonnées pédestre et
cycliste, vente d'objets du Téléthon, course de trottinettes et voitures à pédales, démonstration de zumba et rollers,
lavage de voitures, repas, urnes chez les commerçants sans compter la participation financière de nombreuses
associations

Nous tenons à remercier au nom de l'AFM, les associations, les communes, les écoles, les entreprises du canton et tous
ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation (participants, bénévoles, donateurs, sponsors).
 SOLIDARITE NATIONALE
- Collecte importante de bouchons (pour l’association Un bouchon, Un sourire pour les handicapés).
- Collecte de vêtements, de matériel scolaire, de petit matériel médical (couches, alèses…).
- Collecte pour l’incendie de la chèvrerie Prioletta à Puymaurin
 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.
- 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.
4 - RENOUVELLEMENT TIERS CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à l’article X, Titre III des statuts de l’association, il a été procédé au tirage au sort du tiers du Conseil
d’Administration à renouveler.
Le vote concerne les 7 administrateurs rééligibles suivants : CONSTANS Laurette, DUCOS Simone, LACAN Mickaël,
MALLET Martine, GRAMONT Jacques, SOLDEVILLE Maryline, MORIS Alain.
Tous sont réélus.
- 1 membre est décédé (FRECHOU Robert) et 2 sont démissionnaires : GRAMONT Jacques et MALLET Martine.
- Suite à l’appel à candidature, 2 personnes sont candidates : ROUGE Jean Marc et FRECHOU Michel.
- Le Conseil d’Administration est constitué de 21 personnes. A ce jour, il reste un poste vacant. René GINESTE demande
si quelqu’un dans l’assemblée souhaite participer à ce conseil. PERO Claudine se porte candidate et est élue.
Un courrier sera adressé à la Sous Préfecture de Saint Gaudens pour signaler les changements au sein du Conseil
d’Administration et du bureau.
5 - LES PROJETS D'AVENIR 2015
- Organisation des manifestations sportives (toujours au profit d’actions humanitaires) :
L’Islathlon le dimanche 17 mai
Les Foulées de la Save le dimanche 30 août
La marche Anan/L’Isle/Anan (date à définir) et la Course-Relais Escalquens/L’Isle le samedi 05 décembre au
profit du Téléthon
- Coordination des manifestations au profit du Téléthon les 04 et 05 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
6 - QUESTIONS DIVERSES
- Appel à cotisation. Le montant est porté à 12 € après vote de l’assemblée.
- Le montant de l’assurance de l’association étant trop élevé (380,63 € pour l’année à AXA), il a été décidé de souscrire
une nouvelle assurance auprès de la FFBA (Fédération Française du Bénévolat et de la Vie Associative) qui propose une
assurance spéciale association (171 €).
- Changement d’adresse du siège social de l’association qui n’est plus à la Mairie de L’ISLE EN DODON.
Nouvelle adresse : Communauté de Communes – 18, avenue du Commandant Taillefer – 31230 L’ISLE EN DODON.
- Une collecte de dons au profit du Népal, suite au tremblement de terre, va être organisé dans les prochains jours.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15, suivie du verre de l’amitié.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal.

