
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 23novembre 2013 
 
 

Le 23 novembre 2013 à 18h30, les fondateurs de l’association « La  Graule 
Nature » se sont réunis en assemblée générale constitutive dans la salle du conseil à la 
mairie de Lagraulière. 

Personnes présentes : voir feuille d’émargement jointe. 
L'assemblée générale donne son accord pour une assemblée constitutive et 

désigne Patrice Dugast en qualité de président de séance et Jean-Christophe Lechipre en 
qualité de secrétaire de séance. 
Patrice Dugast informe l’assemblée qu’elle est appelée à statuer sur l’ordre du jour 
suivant : 
- présentation du projet de constitution de l’association 
- lecture des statuts de l'association  
- adoption des statuts 
- désignation des premiers membres du conseil d’administration 
 
Les modalités de fonctionnement de l’assemblée et l’ordre du jour proposés sont 
adoptés à l’unanimité. 
 
 
PROPOSITION DES STATUTS : 
Jean-Christophe Lechipre procède à la lecture des statuts : adoption à l’unanimité. 
 
 
Patrice Dugast expose les motifs du projet de création de l’association : 
 
MOTIFS/IDEES 
En ayant toujours en tête de ne pas se créer trop de contraintes, l'idée de départ est de 
devenir l'association support du trail de Blanchefort qui s'appellera désormais la 
"Blanchefort Nature" et organiser des covoiturages vers les manifestations sportives avec 
une tenue commune et reconnaissable.  
 
JUSTIFICATIONS : 
- aller de la course à pied vers d'autres sports "nature" tels que V.T.T., vélo de route, 
marche (randonnée et marche nordique) 
- trouver des bénéfices en courant à plusieurs, en rencontrant d'autres coureurs, en 
trouvant des coéquipiers tout en gardant sa liberté 
- pas d'esprit de compétition, on est tout à fait libre d'en faire ou non 
- chacun apporte ses idées et sa connaissance des trajets avec une notion importante de 
DECOUVERTE 
- cela permettra aussi de mobiliser des gens pour dégager des chemins (nous aurons  
pour cela besoin de membres bienfaiteurs)  
 
 
OUTILS DE COMMUNICATION 
- site internet 
- informations immédiates délivrées via une page Facebook, par exemple : chaque 
adhérent pourra informer les membres de l’association de la sortie qu’il prévoit par un 
simple ajout sur le « mur »  



- adresse électronique  
 
 
 
Modalités d'adhésion, cotisation : 
20€ la première année, cette cotisation comprenant l'adhésion, un tee-shirt, un bon de 
réduction chez Running Zone et chez M'Bike 
Les couples pourront bénéficier d'une réduction et un tarif dégressif est envisagé pour la 
deuxième année. 
 
 
Mise en place du bureau : 
Président : Patrice Dugast  
Vice-présidents : Gilles Boussely et Pierre Falcon 
Trésorière : Marianne Bouyge - Meyrignac 
Trésorier adjoint : Patrick Gabino 
Secrétaire : Jean- Christophe Lechipre  
Secrétaire adjointe : Stéphanie Daubec 
 
L’assemblée générale accepte à l’unanimité tous les membres du conseil. Ce 
conseil est en place jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Les membres du conseil 
ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 
Membres d'honneur : Joël Chalaud, Olivier Hénoch, Eric Malaterre, Claude Meyrignac 
(coopération avec le club de rugby), Karine Baillet (sportive de haut niveau) 
 
Membres bienfaiteurs : M'Bike, Running Zone... 
 
 
Présentation du Tee-shirt et du logo 
 
 
Activités/animations envisagées : 

- Une corrida le dimanche 28/12/2014  
- « Blanchefort Nature » le 30/03/2014 : date intéressante car 1 semaine après le 

semi-marathon de Tulle et 15 jours avant la BRIVE-TULLE, l’objectif serait 
d’atteindre 150 inscriptions. 

 
 
Fin de l’assemblée à 19h35. 


