
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de Run for Fun Aigrefeuille sur Maine 
 

 

 

Date: le vendredi 24 septembre 2021 à 20h, salle des Ajoncs à Aigrefeuille sur Maine 

Membres du bureau présents: Gildas Le Clere (Président), Sébastien Troger (Secrétaire), Stéphanie 

Orieux (vice-présidente), Catherine Chauvin, Clarisse Guilloux, Xavier Coutaud 

Absent excusé: Christophe Bérisset (Trésorier) 

Nombre de personnes présente à l’AG: 13  

 

Dans un premier temps de l’Assemblée Générale il a été évoqué dans la vie de l’association le 

renouvellement du bureau ayant eu lieu en 2020 lors de la crise sanitaire, à savoir l’arrivée de 

Catherine Chauvin, de Stéphanie Orieux et de Xavier Coutaud. Il a été annoncé aussi que Christophe 

Bérisset quittait le bureau suite à l’AG ce jour. Un appel à candidature pour rejoindre le bureau a été 

lancé. Les 13 personnes présentes ont voté pour le bureau. 

Dans un second temps il a été évoqué le bilan financier de l’association. L’association a en banque la 

somme de 4316 Euros. La question qui se pose est de savoir ce qui va être fait de cette somme. Une 

partie de celle-ci va servir à payer les maillots et vestes commandés en pré-saison. 

Dans un troisième temps nous avons parlé des différentes sorties hebdomadaires, à savoir les 

dimanches et les mercredis (qui sont les sorties officielles de l’association ; en rajoutant la séance de 

PPG du lundi soir. De plus une sortie mensuelle (le dimanche) sera proposée en dehors des chemins 

habituellement proposés. Ce sont de membres de l’association qui la proposeront, à savoir Gilles et 

Erwan. 

Un quatrième temps nous a permis de parler du site internet (runforfun.sportsregions.fr). Catherine 

nous a rappelé des différentes utilisations que nous pouvions en faire tous, membres de l’asso. 

Lors d’un cinquième temps Stéphanie nous a précisé le changement d’assurance (de l’UFOLEP à la 

MMA maintenant) nous assurant une meilleure couverture lors des sorties officielles avec en plus 

une diminution du prix d’adhésion. 

Un dernier temps a permis d’évoquer les points divers : 

 Changement d’horaire le dimanche de 9h30 à 9h (nous allons lancer le débat et la 

concertation là-dessus !) avec un horaire printemps-été et un horaire automne-hiver ? 

 Les courses à proposer en groupe avec l’occasion d’un moment convivial (Béric en avril 2022, 

le Marathon de Saumur le 15 avril 2022, le Téléthon,…..) 

 La possibilité de courir avec des mineurs de plus de 16 ans est à discuter 

 Un topo secourisme sera proposé (lieu et date à définir) avec Marc Simmoneau 

 Un topo « santé-étirements » (lieu et date à définir aussi)  sera proposé par Sébastien Troger 

 Remise des équipements en fin d’AG 

 


