
        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                         
mercredi 13 juin 2018 à 18 h 15, 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 13 personnes présentes, excuse 9 absents et déclare ouverte cette assemblée. Il énonce l’ordre 
du jour : lecture du rapport moral (activités 2017), lecture du rapport financier (bilan financier 2017), projets d’avenir et 
questions diverses. 
 
2 - LECTURE DU RAPPORT MORAL par la vice présidente Huguette SOURIAC. 
 
� MANIFESTATIONS SPORTIVES  

 
-  L’ISLATHLON (17ème édition) le dimanche 21 mai au profit de l’Association François Aupetit, (soutien aux malades et à la 
recherche des maladies chroniques de l'intestin) et l'Association Goma Espérance (aide aux enfants des rues de Goma en 
République Démocratique du Congo). 
Randonnée multisports par équipe de 2 : 8,5 km de VTT, 6 km de course à pied et 2 km de canoë sur la Save à Anan. 2 
horaires de départ proposés : 8 h 30 et 10 h 30. 
48 équipes soit 96 participants (16 équipes Homme, 12 équipes Femme, 20 équipes Mixte). 
C’est sous un beau soleil que les participants fidèles ou nouveaux, venus de la région Occitanie (majoritairement de la Haute 
Garonne mais aussi du Gers, du Lot, du Tarn, de l’Aude), des Pyrénées Atlantiques et même de Paris, ont partagé de bons 
moments en famille ou entre amis, dans une ambiance festive et conviviale. 
Une matinée clôturée par un verre de l’amitié. 
 
- LES FOULEES DE LA SAVE (19ème édition) le dimanche 27 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 116 concurrents : 56 coureurs pour le 10 km (41 hommes, 14 femmes et 1 handisport) et 60 coureurs pour le 
semi (53 hommes et 7 femmes). 
Les concurrents sont venus majoritairement d’Occitanie (Haute Garonne, Gers, Hautes Pyrénées, Tarn et Garonne), des 
Pyrénées Atlantiques, des Hauts de Seine, de Paris ainsi que 3 concurrents étrangers (Allemagne et Danemark). 
Au 10 km : victoire de LALANNE Joël (Astarac Fond Club) en 38'15 chez les hommes et de DELFOSSE Noémie (US Berry 
Athétisme) en 45'58 chez les femmes. 
Au 21 km : victoire de GUIOMAR Adrien (Dassault Sports Suresnes) en 1h07'40 et de DUTREY Myriam (MTR Magnoac Trail 
Rando) en 1h30'53. 
Mention spéciale au plus ancien âgé de 77 ans, à la plus jeune âgée de 16 ans, et à notre ami AINETO Didier en catégorie 
handisport.  
Matinée ensoleillée et très chaude clôturée par le verre de l’amitié après remise des récompenses et tirage de la tombola. 
 
- TELETHON les 08 et 09 décembre :  
Collecte nationale : 89 189 384 €. Canton : 6 636,76 €. 
En plus de la vente d’objets Téléthon sur les marchés, l’association organisait 2 manifestations :  
Marche L’Isle/Anan/L’Isle le dimanche 12 novembre avec une cinquantaine de participants. 
Course-relais Escalquens/L’Isle-en-Dodon le samedi 09 décembre (24ème édition) :      
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). 
Les 85 km du parcours empruntaient les berges du canal du Midi jusqu'à Toulouse, Tournefeuille, Plaisance, Fonsorbes, St 
Lys, Ste Foy, Bragayrac, Lombez, Espaon avant de rallier L’Isle-en-Dodon où nous attendait un apéritif musical offert par la 
Municipalité en présence de 2 représentants de la coordination du Téléthon 
Le départ était donné à 7h15 sur le parking Décathlon Escalquens. Un grand merci à son directeur qui nous a fourni cette 
année encore des tee-shirts. 
Le temps n’a pas été très clément mais cela n’a pas entamé la bonne humeur des participants (une cinquantaine) qui ont 
effectué les relais dans une ambiance toujours aussi conviviale, en individuel ou en équipes, encadrés par les organisateurs. 
Un grand bravo à l’International School of Toulouse, la Gym de Tournefeuille, Courir à Fontenilles, RTE, Les Bacchantes et 
tous les autres, fidèles ou nouveaux avec une mention particulière à un non voyant qui a effectué la traversée de Toulouse 
accompagné de son guide ainsi qu’à notre ami handisport. 
 



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, de gâteaux et boissons chaudes, de bulbes de fleurs, stand avec exposition d’une SIB 
Renault, spectacle de patinage à roulettes, lectures avec intermèdes musicaux, 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. 
- Solidarité colis à une famille. 
- Collecte au profit des Antilles suite au passage de l’ouragan en septembre. 
 
� 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 pour d’autres associations oeuvrant pour l’Afrique. 
 
� DIVERS 

 
- Participation à 3 vide-greniers. 
- 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 le président René GINESTE. (voir bilan financier en annexe) 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
4 - LES PROJETS D'AVENIR 2018 
 
- Organisation des manifestations sportives (toujours au profit d’actions humanitaires) : 
Les Foulées de la Save le dimanche 26 août.  
La marche Anan/L’Isle/Anan (date à définir) et la Course-Relais Escalquens/L’Isle le samedi 08 décembre au profit du Téléthon 
- Coordination des manifestations au profit du Téléthon. 
- Participation à des vide-greniers. 
- 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. 
 
- 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 
 
 
 

 


