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La séance est ouverte à 18h45 devant une assemblée d'une cinquantaine de personnes.

Sont excusés : Patrick Gabino (trésorier adjoint), Olivier Henoch ("webmaster"), Stéphane 
Guyonnet et Frédéric Garcia (école de rugby NSL), David Faugères (Association des joueurs du 
CAG), Laure TOURNADRE (foyer rural de Lagraulière).

Le président, Patrice Dugast, présente les différents membres du bureau actuel.

Il remercie :
* M. Le Maire, Jean-Christophe Lechipre, pour la mise à disposition du réfectoire de l'école, ainsi 

que pour les subventions versées, par la commune, à l'association.
* les représentants des différentes associations invitées : F. Alborghetti (Association des Parents 

d'Elèves de l'école), M. Harwood (Cyclo Club de Saint Clément), JM. Adam (Anciens joueurs du 
club de rugby).

* Olivier Henoch pour la création et la mise à jour très régulière du site internet de La Graule 
Nature (plus de 6000 visites !).

* les personnes présentes.

L'ordre du jour est rappelé :
* bilan moral ;
* bilan financier ;
* élection du bureau ;
* activités prévues pour 2015 ;
* équipements vestimentaires.

BILAN MORAL

L'association a vu le jour le 23 novembre 2013.
Quatre activités se sont développées : course à pied, VTT, marche et randonnée, piscine.
Très rapidement, un T-Shirt rouge et noir, aux couleurs de l'association, a été proposé. Deux 
distributions ont eu lieu : les 7 et 14 février 2014. Le président remercie les différents sponsors qui 
ont participé au financement de cet équipement : Running Zone (Régis Godillon), Delzongle 
(Frédéric Tissandier), M'Bike (Michel Bourg).

Course à pied :
Les sorties hebdomadaires proposées par les adhérents, principalement le week-end, accueillent 
régulièrement une dizaine de coureurs ou coureuses. Ces sorties se déroulent à Lagraulière mais 
également à Saint-Clément, Saint-Jal, Seilhac ou Favars.
Par ailleurs, des covoiturages sont organisés vers les différents lieux de compétitions : 10 km de 
Branceilles, Courir à Brive, Foulées Tullistes, ...

VTT :
Pierre Falcon a participé très activement à l'essor de cette activité : de deux à trois coureurs en 
début d'année, il a rassemblé une dizaine de nos adhérents le 15 juin 2014 pour la randonnée 
organisée par le Cycloclub de Saint Clément.
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Lors de la fête de Lagraulière, fin juillet 2014, ce sont une trentaine de vététistes qui ont pris le 
départ. Pierre est également épaulé par Fabrice Daubec pour cette activité.

Marche-Randonnée :
La randonnée, le jour de la fête de Lagraulière, a connu un beau succès. Sur près de 8km, une 
vingtaine de marcheurs ont suivi Laure Simonnot dans la forêt de Blanchefort et sur les chemins 
grauliérois.

Piscine :
Deux sorties hebdomadaires à la piscine de Tulle sont régulièrement proposées. Un covoiturage 
est systématiquement organisé depuis la place de Lagraulière.

Entretien de chemins :
La Graule Nature œuvre également pour la remise et/ou le maintien en état des chemins 
communaux utilisés par ses adhérents.
Durant cette année 2014, plusieurs journées ont été consacrées à cette tâche : notamment, le 22 
mars 2014 avec le nettoyage du parcours de la Blanchefort Nature, puis, le 5 juillet 2014 avec 
l'ouverture du chemin reliant Mailher à Blanchefort.

Compétitions :
* le 30 mars 2014 s'est déroulée la 7ème Blanchefort Nature. 150 concurrents (un record !) sont 

venus se frotter aux 14,5 km de cette course nature au travers de la forêt de Blanchefort. Cette 
journée a été organisée en collaboration avec l'Association des Parents d'Elèves qui s'est 
chargée de toute la logistique du repas offert aux coureurs.

* le 28 décembre prochain, la 1ère corrida de Noël verra le jour. Cette course de 7,5km (3 boucles 
de 2,5 km) autour du bourg de Lagraulière se veut festive : chaque concurrent déguisé 
bénéficiera d'un tarif réduit. Une partie de la recette sera reversée au profit du Téléthon.

BILAN FINANCIER

Voir fichier en annexe.

ÉLECTION DU BUREAU

Président : Patrice Dugast                  

Vice-présidents : Gilles Boussely (référent course à pied)          
Pierre Falcon (référent VTT, marche et piscine)                                     
Fabrice Daubec (référent VTT)                                     

Secrétaire : Laure Simonnot                  
Secrétaire adjoint : David Murat       

Trésorière : Marianne Bouyge                 
Trésorière adjointe : Josette Peyrat                                                                                                     
                                     
Patrick Gabino laisse sa place dans le bureau à Josette Peyrat. Soulignons qu'il est un de nos 
pionniers puisque qu'il organise la course de Lagraulière depuis plus de vingt ans ! Tout ceci existe 
sûrement grâce à sa perspicacité et son enthousiasme.

Stéphanie Daubec cède également sa place de secrétaire adjointe à David Murat.

Jean-Christophe Lechipre a certaines autres obligations…Il sera remplacé par Laure Simonnot.



PERSPECTIVES POUR 2015

Patrick Gabino propose l'organisation d'un test VMA (test "bip") courant janvier. Toute personne 
intéressée peut se manifester en envoyant un mail à lagraulenature@gmail.com.

La 8ème Blanchefort Nature aura lieu le 29 mars 2015. Elle sera organisée en collaboration avec 
l'Association des Parents d'Elèves de l'école. Nouveautés : deux distances seront proposées (8 
km et 14,5 km) et le chronométrage par puce sera assuré par Christophe Phelizon et son équipe 
de Jorganize.

Au printemps, l'idée d'une randonnée sur 2 jours, avec nuitée, dans le massif du Sancy est 
évoquée. Le projet se précisera dans les semaines à venir.

La 2ème Corrida de Noël, nocturne, se courra le 26 décembre 2015, à 17h.

ÉQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES

Cette année, en plus du désormais traditionnel T-Shirt rouge et noir, les adhérents pourront se 
procurer trois nouveaux équipements floqués aux couleurs de l'association :
* le débardeur 
* le maillot VTT
* le coupe vent

Chaque adhérent choisira le (ou les) article(s) souhaité(s) via le bulletin d'adhésion (téléchargeable 
sur le site www.lagraulenature.fr).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

La soirée s’est achevée autour d’un buffet offert par la Graule Nature.
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