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REUNION AG DU 26/01/2018 

 

Présents : Cédric Wyndaele et Benoit Renaut : Chevignoise ; Christine Di Sinno : Bouton d'Or et 

trésorière ; Alain Bregand et Didier Belleville : ACR ; François Fillion : foulée des Cochons ; Sylvie 

Moilleron et Christine Clere : foulées Epleumiennes ; Monique Michaut : Challenge ; Jean-Jacques 

Michaut : CRCHS et classement adultes et jeunes ; François de La Tour d'Auvergne : Les Foulées 

de la Norges ; Xavier Liaud : St Jean de Losne ; Daniel Mattioli : secrétaire. 

 

Ordre du jour : 

- Rapport Moral (Le Président) 
- Rapport d'activité (Le secrétaire) 
- Rapport Financier (Mme la Trésorière) 
- Bilan soirée de remise des récompenses. 
- Election du président 
 

Rapport moral du président : 

- Anne-Marie Jeannin, présidente en titre, n'ayant pas pu être présente, s'est Christine Di Sinno qui 

s'est chargée de faire le bilan. Etant donné, que tout s'est bien passé tout au long de l'année, le 

bilan s'est limité à sa plus simple expression. Le seul fait marquant à signalé concerne la non 

reconduction des foulées Brazéennes dans le challenge de l'étoile. 

- Malgré tout, un autre point qui a son importance a été évoqué, ce sont 2 courses qui sont 

susceptibles de rejoindre le challenge. Il s'agit des foulées du Vernois à Remilly sur Tille qui se 

déroule le 21 avril et les Foulées Champenoises le 7 juillet à Champagne sur Vingeanne (voir en fin 

de document). 

 

- Profitant d'avoir la parole, Christine nous fait le bilan financier, qui se résume à un résultat 

bénéficiaire de 501,56€.  

- Pour l'année à venir, le montant de la cotisation fixe et le versement par coureur restent 

inchangés. 

 

Rapport d'activité (Le secrétaire) 

- Concernant le rapport d'activité, il n'y a pas plus de choses à dire que pour le rapport moral.  

l'activité principale, revient aux organisateurs des courses du challenge. Faire vivre le challenge, 

c'est aussi assurer une bonne communication. 

En plus de la banderole, il a été évoqué la possibilité d'acquérir des flammes pour plus de visibilité. 

Plusieurs personnes se sont chargées de se renseigner sur le prix et la faisabilité. A ce jour, aucune 

décision n'est prise à cause du prix jugé un peu élevé par rapport à nos finances (affaire à suivre). 

- Toujours au niveau de l'activité, la plus importante consiste à organiser la soirée de remise des 

récompenses. cette tâche est dévolue à l'organisateur qui détient la présidence du challenge. En 

l'occurrence, ce sera à St Apollinaire en 2018.  
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Bilan financier 2017 (Christine Di Sinno - Trésorière) 
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Bilan soirée 

- La soirée de remise des récompenses à été particulièrement réussie et pouvons à ce titre félicité 

Ahuy. les points qui ont contribués à cette réussite, c'est une superbe salle toute neuve, un 

excellent buffet et la nouvelle formule qui a donné toute satisfaction, à savoir, gagner du temps, en 

doublant les podiums et en appelant tous les récipiendaires de chaque podium en même temps. 

Le point le plus flagrant, a consisté à ouvrir le buffet, juste après les podiums et de remettre les lots 

à partir de ce moment. Double avantage lié à cette procédure, c'est que personne ne part avant la 

fin, car il n'est pas tard et chacun attend de recevoir sa récompense. Cette organisation a satisfait 

tout le monde et est donc adoptée pour les années suivantes. Une seule remarque, il s'agit de la 

position du buffet dans la salle. Ce point sera rediscuté avant la prochaine soirée. 

Remarque importante : pour la soirée, il y a entre 200 et 250 personne, ce qui fait que le coût est 

relativement important. Benoit a une solution pour avoir un buffet à un prix très intéressant, tout en 

étant de qualité. Il aura donc en charge de mettre en relation l'organisateur avec le prestataire. 

  

Election du président 

- Comme le veut le règlement, le président est élu de manière tournante et c'est l'organisateur qui a 

la présidence qui a également en charge l'organisation de la soirée.  

 

Le bureau qui a été élu à l'unanimité des personnes présentes se compose ainsi : 

 - Présidente : Christine CLERE - Foulées Epleumiennes 

 - Trésorière : Christine DI SINNO 

 - Secrétaire : Daniel MATTIOLI 

 

La soirée de remise des récompenses aura lieu le vendredi 16 novembre 2018, donc un laps de 

temps assez réduit entre la dernière course et la soirée, il faudra être très réactif. 

 

Référents 2018 : 

 
Question diverses : 

- Accueil de nouvelles courses au sein du challenge (voir en fin du document). 

 

Clôture de la soirée à 21h45 avec la galette. 

Date Course Lieu NOM Adresse Internet Téléphone

14-avr Les Foulées du Lac Kir Dijon Alain BREGAND alain.bregand@neuf.fr 06 88 24 82 02

05-mai Courir au fil de l’eau Saint Jean de Losne Denis CHEVALIER marielinedenis100@yahoo.fr 03 80 39 71 70

20-mai La Foulée des Cochons Marsannay le Bois Francois FILLION francois.fillion2@wanadoo.fr 06 80 30 57 06

17-mai La Crocofolie Fontaine les Dijon Philippe MINARD philminard@wanadoo.fr 06 84 17 72 48

15-mai Les Foulées du Pont de Pierre Sennecey les Dijon Alain VOURC’H alain.vourch21@gmail.com 06 29 95 85 40

22-mai Les Foulées Epleumiennes Saint Apollinaire Christine CLERE jean-yves.clere@orange.fr 03 80 78 07 44

30-sept Les Foulées de la Norges Bretigny
François DE LA TOUR 

D’AUVERGNE
francois.dlta@gmail.com 06 95 84 05 50

28-oct Trail du Bouton d’Or Ahuy Christine DI SINNO christine.disinno@libertysurf.fr 06 61 82 43 37

04-nov La Chevignoise Chevigny St Sauveur Cédric WYNDAELE dga@chevigny-saint-sauveur.fr 03 80 48 92 04
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vendredi 9 mars réunion avec les potentiels candidats pour intégrer le challenge 

Jean-Jacques Michaut, Christine Clère, Christine Di Sinno et Daniel Mattioli ont rencontré Alain 

Martenot des Foulées Champenoises et Pascal Mielle des Foulées du Vernois. 

Le but était d'informer ces 2 organisateurs sur ce qu'est le challenge de l'étoile et son 

fonctionnement.  

Les points importants qui ont été développés ont principalement porté sur le cahier des charges du 

challenge. Même si chaque organisateur à une totale liberté quant à l'organisation de sa course, il y 

a des incontournables à respecter. Parmi ceux-ci, il y a le fait de faire un podium (donc à minima, 

une coupe et/ou une médaille) pour chacune des catégories. 

Il faut également organiser des courses jeunes etc. 

Autre sujet, les contraintes financières, ainsi que la présidence tournante et de l'organisation de la 

soirée de remise des récompenses, ce qui oblige à trouver une salle adaptée. 

Il leur a également été expliqué la com qui se fait sur et autour du challenge et par ricochet sur les 

courses. 

La convivialité générée par le challenge et le fait de ne pas se retrouvé isolé des autres courses ont 

également été évoqués. 

Chacun a pris toutes les notes nécessaires, afin de faire remonter l'info auprès des autres membres 

de leur organisation. 

Alain Martenot a semblé intéressé et a laissé entendre qu'il pouvait répondre à toutes les charges 

liées au challenge et que cela pourrait être intéressant que celui-ci l'aide à faire évoluer sa course. 

Pascal Mielle est paru plus circonspect, d'une part parce qu'ils ne sont pas très chauds pour 

récompenser toutes les catégories pour une question de coût, et ils estiment que faire tous les 

podiums prend beaucoup trop de temps (aujourd'hui ils ne font pas les catégories). D'autre part, 

bénéficier de la notoriété et de la com du challenge pour faire grossir sa course, n'est pas forcément 

sa priorité. 

En tout état de cause, leur intégration se ferait en 2019, ils vont y réfléchir, nous allons les inviter à 

la soirée et ils nous feront part de leur décision. 

 

 


