
        Solidarité en      

                
             

          Pays de Save 
Communauté de Communes 
18, avenue du Commandant Taillefer      
31230 L'ISLE EN DODON          
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                         
lundi 29 mai 2017 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 14 personnes présentes, excuse 13 absents et déclare ouverte cette assemblée. Il énonce l’ordre 
du jour : lecture du rapport moral (activités 2016), lecture du rapport financier (bilan financier 2016), projets d’avenir et 
questions diverses. 
 
2 - LECTURE DU RAPPORT MORAL par la vice présidente Huguette SOURIAC. 
 
� MANIFESTATIONS SPORTIVES  

 
- L’ISLATHLON (16ème édition), randonnée multisports prévue le dimanche 29 mai a été annulée pour cause de changement de 
loueur des canoës.  
 
- LES FOULEES DE LA SAVE (18ème édition) le dimanche 28 août au profit de Médecins du Monde. 
2 courses pédestres inscrites au calendrier CDCHS 31 et au Challenge du Gers : 10 km et semi-marathon inscrit au Challenge 
Serge Lévy/La Dépêche du Midi.  
Circuit partant du lac à 9 h 30 et arrivant au stade de L’Isle via Anan. 
Participation de 106 concurrents auxquels sont remis des poches cadeaux : 57 coureurs pour le 10 km (44 hommes,              
12 femmes et 1 handisport) et 49 coureurs pour le semi (44 hommes et 5 femmes). 
Victoire de PEDERSEN Pierre (CA Balma) en 35’54 chez les hommes et SECHER Estelle (Tracks Athle) en 50’24 chez les 
femmes au 10 et de SPENNATO Richard (CA Balma) en 1h16’01 chez les hommes et HUGUES Aurélie en 1h37’25 chez les 
femmes au semi-marathon. 
Mention spéciale au plus ancien AIROLDI Jacques (76 ans), au plus jeune ABADIE Jean (16 ans), à notre ami AINETO Didier 
(handisport) et aux clubs du CA Balma et des Foulées 32 (les plus représentés).  
Beau soleil et forte chaleur. Concurrents venus individuellement ou en club, majoritairement d’Occitanie (Haute Garonne dont 
canton de L’Isle), Gers, Hautes Pyrénées, Tarn et Garonne), et 1 d’Allemagne. 
Matinée clôturé par l’apéritif après remise des récompenses et le tirage de la tombola. 
 
- TELETHON les 02 et 03 décembre :  
Collecte nationale : 92 740 769 €. Canton : 7 905,28 €. 
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 20 novembre : près de 40 participants sous le beau temps. Goûter offert à 

l’arrivée. 
� Course-relais Escalquens/L’Isle-en-Dodon le samedi 03 décembre :      

Course sans chronométrage, ni classement, par relais de plus ou moins 5 km avec ravitaillement à chaque relais aux 
participants (ravitaillement offert par Intermarché de l'Isle en Dodon). 
La 23ème édition de la course-relais a rassemblé de nombreux participants tout le long du parcours. Le départ était donné à 
7h15 sur le parking Décathlon Escalquens. Un grand merci à son directeur qui nous a fourni cette année encore de superbes 
tee-shirts fort appréciés de tous. 
Le froid nous a accompagnés une bonne partie de la matinée, depuis les bords du canal de la Garonne jusqu'aux abords de St 
Lys, mais le soleil généreux nous a vite réchauffés. Le moral et la bonne humeur de nos amis coureurs n'ont pas été entamés ! 
Dans une ambiance toujours aussi conviviale, encadrés par les organisateurs, les relais se sont effectués en individuel ou en 
équipes. Un grand bravo à : International School of Toulouse, Bon Pied - Bon Oeil, Gym de Tournefeuille, Courir à Fontenilles, 
RTE, l'Equipe des Cousins. et tous les autres participants, avec une mention particulière aux marcheurs Sylviane VARIN, 
Patrick MACCARI, Patrick GROUILLET, à Didier AÏNETO, à nos trois jeunes de la MJC de l'Isle Paul, Aubin, Besseklal ainsi 
qu'à Franck DUMOULIN qui a effectué pour la deuxième année consécutive la totalité du parcours. 
Les 85 km du parcours empruntaient les berges du canal du Midi jusqu'à Toulouse, Tournefeuille, Plaisance, Fonsorbes, 
Fontenilles, St Lys, Ste Foy, Bragayrac, Lombez, Espaon avant de rallier L’Isle-en-Dodon. Un ravitaillement offert par 
Intermarché de l'Isle en Dodon attendait à chaque relais. A 18h30  un verre de l'amitié était offert par la Municipalité en 
présence de M. CARAOUE, Maire de la commune et des représentants de la coordination du Téléthon. 
Des animations et collectes ont été réalisées sur le canton avec notamment :  Match de foot, lavage de voitures, randonnées 
pédestres, vente d'objets du Téléthon, démonstration de karaté, spectacle de patinage à roulettes, lecture de contes, 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). 
- Don de vêtements au CCAS de L’Isle en Dodon. 
- Collecte de vêtements, de matériel scolaire, de petit matériel médical. 
- Aide à une famille de L’Isle en Dodon suite à l’incendie de leur maison (gîte Encatello). 
 
� 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 Niger, le Mali, le Sénégal, le Congo, l’Ukraine et livres pour l’association Haïti Leve 
Kampe. 
 
� DIVERS 

 
- Participation à 1 vide-grenier à L’Isle (bénéfices partagés entre Solidarité en Pays de Save et ACOPAR (objets provenant de 
Toulouse). 
- Participation au Forum des Associations en septembre à L’Isle. 
 
Pour toutes ces manifestations, nous remercions pour leur aide financière et matérielle, leur soutien, leur participation : le 
Conseil Régional, le Conseil Départemental, la municipalité de L’Isle en Dodon, la mairie d’Anan, la Communauté de 
Communes, l’OMCSL, les sponsors (Décathlon, Running, Intermaché de L’Isle, la Cave L’Isloise, le Grand Bazar, Petit Casino, 
les Eaux de la Barousse), les pompiers, Canoë en Gascogne 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 - LES PROJETS D'AVENIR 2017 
 
- Organisation des manifestations sportives (toujours au profit d’actions humanitaires) : 
L’Islathlon le dimanche 21 mai. 
Les Foulées de la Save le dimanche 27 août.  
La marche Anan/L’Isle/Anan (date à définir) et la Course-Relais Escalquens/L’Isle le samedi 09 décembre au profit du Téléthon 
- Coordination des manifestations au profit du Téléthon les 08 et 09 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 
 
- Le montant de la cotisation est fixé à 15 € par personne et 25 € pour les couples. 
- Intervention de René HON (Culture et Cinéma) qui est surpris par la participation aux 3 manifestations. Il refera la soirée 
lecture pour le Téléthon 2017.  
- René GINESTE fait appel aux bénévoles dont nous avons de plus en plus besoin. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30, suivie du verre de l’amitié. 
 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal. 
 
 

Le président,        La secrétaire de séance, 
René GINESTE       Huguette SOURIAC 
 
 
 


