
Assemblée générale "La Grayloise" 

13 novembre 2015 

 Présents : Maria CHARTON, créatrice et présidente 

 Claude ALLIOT, Vice-président 

 Alain PAUFERT, trésorier 

 Gilles CHARTON, médecin, Comité Directeur 

 Jean-François ALLIOT, secrétaire 

 Elus présents : Alain BLINETTE, présidente de la CCVG 

 Christophe LAURENCOT, Maire de Gray 

 Matthieu ROUSSELET, adjoint aux sports 

 

Mot de Bienvenue 

Par la présidente  

1. Tout d’abord nous tenons à TOUS VOUS Remercier pour votre présence ce soir : nous remercions la 

ville de Gray pour le prêt de la salle…Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur aide au 

sein de notre action en faveur de la lutte contre le cancer. Sans vous tous nous ne pourrions pas 

atteindre un tel résultat. Encore MERCI. Nous remercions les absents qui se sont excusés 

2. Rapidement un petit rappel de la 3ème édition  

3. Rassurez-vous on ne vous parlera pas de changement de date  

4. En ce qui concerne 2016 : La 4ème édition aura bien lieu le DIMANCHE 20 MARS 2016 à Gray avec3 

départs à / 10H00-10H05-10H15, le circuit ne change pas, ni le sens.  

5. La 3ème édition a rassemblé 3478 personnes et a permis de verser 31819€ à la ligue contre le cancer, 

comité de Hte Saône. Claude vous donnera toute  à l’heure des précisions concernant l’utilisation 

de ces  sommes récoltés en 3 éditions pour le bassin Graylois. Vous verrez c’est fort intéressant. 

6. Nous souhaitions avoir un local afin de pouvoir stocker notre matériel et surtout afin de mieux 

accueillir nos participantes,  pouvoir aussi  mieux diffuser toutes les infos en notre possession 

concernant les aides que la ligue peut apporter aux personnes atteintes par le cancer et aussi 

proposer différents ateliers dont le prochain sera tenu par un intervenant de santé paramédical le 

26 novembre prochain qui sera assurée par Mme ECHAROUX-LHERMITTE Florence, 

kinésithérapeute. C’est en nous rendant à la chambre des commerces à Gray que nous avons trouvé 

un local. Mais avant le 24novembre LA GV nous Offre gracieusement un atelier ‘Body-Zen’ 

stretching …atelier assuré par Sandrine-Manu-Aline, chaque mardi à 18H30 gymnase des capucins à 

Gray (communication prochainement) Ce local est avant tout un lieu d’accueil convivial ou chacun 

et chacune y trouvera un soutien et des informations.  

7. Je tiens à préciser que ce local situé au 30, Rue Vanoise à Gray, nous coute 150€/mois plus les 

charges. A souligner que les propriétaires Mme et Mr MITTAINE Roland nous ont accordé cette 

location pour un prix modeste afin de sous soutenir. Evidemment nous les remercions pour ce 

geste. N’hésitez à passer nous rendre visite, boire un petit café et vous inscrire bien évidemment. 



L’avantage de venir vous inscrire c’est que vous aurez votre dossard à l’inscription. Petite 

parenthèse : remercions l’ARCOISE partenaire qui nous offre régulièrement une brioche ou des 

croissants que nous partageons avec les personnes qui viennent au local.  

8. Notre association fonctionne grâce : 

 aux partenaires qui veulent bien nous aider soit financièrement, d’ailleurs nous en recherchons soit 

en nous offrant leur services…. matériel et aussi  

 aux adhésions des personnes qui souhaitent nous soutenir.  

 Aux ventes de tee-shirts, coupe-vent, tour de cou 

 je n’oublie pas l’aide des ‘petites’ mains en or de Dorothée JACQUIN qui nous a offert ses petites 

créations ‘LA GRAYLOISE’, celle d’Eva DAVAL, Sonia BROUARD, Mélanie FOURCAULT. 

 En commun accord avec les membres du bureau nous avons cessé de demander des subventions 

car à part Mr Michel ALLIOT qui lorsqu’il était président de la CCVG nous avait accordé une 

subvention de 500€, nous avons toujours eu des réponses négatives du genre ‘pour restriction 

budgétaire… nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande où vous n’êtes pas un club 

sportif. 

 Nous souhaitons remercier chaleureusement  pour leurs dons et leur confiance  les familles : 

MAUSIRE ; BLIN ; VINSON. Ces 3 familles sont passées par notre association pour faire leur don à la 

ligue Départementale .Nous avons une pensée sincère et très émue pour ces 3 familles qui ont 

perdu un membre cher, de leur famille.  

 A ce jour nous avons 438 inscriptions 

 Le 20 mars nous aurons la chance d’avoir une invitée d’honneur. Mais c’est une surprise…donc rdv 

le dimanche 20 mars pour découvrir cette surprise. 

 

 Puis  Claude ALLIOT Vice-président donne le résultat de nos 3 éditons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gilles CHARTON, médecin du comité Directeur, en profite pour souligner tout le travail que cela 

implique tout au long de l’année 

Bilan financier par Alain PAUFERT, trésorier 

Prise de parole de Jean-François ALLIOT pour les questions diverses. 

Fin de l’assemblée Générale à 20H15 

PS : une quarantaine de personnes présentes. 

Fait à Gray le 13/11/2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


