
1. Le bilan des activités 2016 
 
 
Je vais vous faire un bilan rapide de nos activités pour la saison 2015/2016. Nous reviendrons 
ensuite plus en détail sur quelques-uns des points évoqués dans ce bilan. 
 
Nous arrivons déjà au terme de 4 années d’existence, l’an dernier à la même période, nous 
venions tout juste d’obtenir l’accord de l’enseigne Carrefour pour nous accompagner en rem-
placement de la société Fly qui avait contribué au lancement de l’association les 3 premières 
années. La société Aquathis a quant à elle bien voulu renouveler son bail de 3 ans. C’est donc 
très chaleureusement que je tiens à remercier tous ces partenaires qui nous aident à poursuivre 
notre développement. Nous devions donc nous attacher à les mettre en avant au travers de 
notre maillot et de nos supports visuels. Nous avons dans un premier temps repris l’ensemble 
des maillots pour y apposer un patch Carrefour en remplacement de l’ancien logo. Vous avez 
tous joué le jeu et je vous en remercie. La deuxième étape a été la remise en chantier d’un 
maillot revisité. Le projet a muri longuement pour enfin aboutir en cette fin d’année. On en a 
profité pour rajeunir et dynamiser notre logo club que vous commencez également à voir ap-
paraître sur tous nos supports. 
  
La grande satisfaction de la saison est une nouvelle fois la progression de l’effectif. De 85 
adhérents à fin 2012, nous sommes passés à 114, fin 2013 puis à 144 en 2014/2015 pour ter-
miner la saison 2015/2016 à 171. 
Depuis la rentrée de septembre dernier, c’est à nouveau l’explosion, ce qui va nous amener à 
un effectif aux alentours des 190 membres. 
 
Alors pour gérer au mieux cette croissance, depuis l’an dernier, nous avons mis en place des 
entraînements en groupes menés par des responsables à des allures différentes. On a ainsi di-
minué le nombre de personnes par groupe. Ce fonctionnement est loin d’être parfait, car on a 
quelques personnes qui n’arrivent pas à trouver le groupe qui leur convient le mieux. La den-
sité des groupes est parfois impressionnante et nous amène à nous poser la question de limiter 
le nombre d’adhérents. Cette question constituera certainement un des chantiers de l’année 
2017. 
Pour l’encadrement aussi, c’est plus compliqué à gérer, il faut attendre les moins rapides au 
détriment des autres, c’en est parfois usant nerveusement, ce qui est dommage pour une acti-
vité de loisirs. On lancera tout à l’heure un appel pour renforcer ces encadrants. 
 
En attendant, merci à Angélique, Jérôme, Jacques, Stéphane, Philippe et Christine pour leur 
implication dans l’encadrement de toutes ces séances d’entraînement. D’ailleurs, sans trop 
m’avancer je crois qu’ils apprécieront tous quelques carrés de chocolat en cette période de 
Noël. 
 
Notre lieu de rendez-vous à la maison du Braden nous convient bien car il nous permet de 
nous rassembler en toute sécurité, d’être à l’abri avant les entraînements et au retour de ceux-
ci, nous apprécions de pouvoir, nous mettre au chaud pour les étirements et le ravitaillement.  
Il n’est toutefois pas idéal car nous n’y avons pas de lieu pour de l’affichage ni de stockage 
suffisant, une sorte de club house. Une demande en ce sens a été adressée à la Ville les années 
précédentes, renouvelée en 2016, mais hélas elle reste sans réponse. 
 



Pour le stockage de matériel, nous nous débrouillons avec un espace dans un coin de local 
qu’un professionnel veut bien nous prêter temporairement. 
 
Le site internet mis en place par Dominique est très vivant, nous le mettons à jour presque 
quotidiennement, vous y trouvez notamment les rendez-vous de la semaine, les résultats des 
courses, les photos et bien d’autres informations. Nous vous présenterons tout à l’heure la 
page facebook toute fraichement créée. 
 
 
Les temps forts de la saison 2016 
 
La saison des courses commence maintenant dès le mois de janvier et chacun peut s’y expri-
mer à sa guise en fonction de son entrainement et ses envies. Pour nous, le gros challenge de 
début d’année est désormais notre course « Les Boucles Du Steïr ». Le 28 février dernier, elle 
a rencontré un nouveau beau succès rassemblant près de 600 coureurs avec les courses jeunes. 
Plus de cent bénévoles ont été nécessaires pour en assurer son bon déroulement et la sécurité 
de tous. 
15 jours plus tard nous avons été nombreux à participer au 1er semi marathon Locronan-
Plogonnec-Quimper, soit en tant que coureur soit en tant que bénévole ; la 2nde édition est en 
marche et nécessitera à nouveau votre aide à tous. 
Les sorties club de La Turballe en juin et de Belle Ile en Mer en septembre ont été de grands 
moments de convivialité. 
 
La fidélité aux courses par équipes nous a amené à Scaër fin juin, pour ses fameuses 6h de 
courses, 12h de fête, puis c’était au tour des 100km de Cleder en juillet. Et pour bien terminer 
la saison, un groupe de courageux s’est attaqué aux 24h de Ploeren. 
 
Côté actions humanitaires, nous sommes venus en aide à l’association Céline et Stéphane à 
l’occasion des Boucles Du Steïr. Les années paires, les foulées de l’espoir parcourent les 
routes du Finistère pour sensibiliser et faire connaître cette même association dans le but de 
récolter des fonds pour venir en aide aux malades atteints de leucémie ainsi qu’à leurs fa-
milles. 
 les Boucles du Cœur en mai étaient cette année en faveur de l’association « le petit roi Ar-
thur », nous y organisions un footing en commun. Enfin le téléthon de début décembre a mo-
bilisé nos crêpières pour un nouveau record de la collecte réalisée. 
La sortie familiale du 3 juillet décidément boudée par le soleil s’est finalement bien déroulée 
sur la « plus belle rivière de France » pour se terminer en petite fête au centre nautique de 
Créac’h Gwen. 
Un petit groupe d’irréductibles quimpérois s’est rendu à Remscheid fin octobre pour la Rönt-
genlauf. Ce fut un grand moment d’échanges et de fraternité avec nos amis allemands. 
Vous le voyez, cette saison a été riche en évènements sportifs, humanitaires, festifs, beaucoup 
vécus en groupe, preuve que la course à pied n’est pas que un sport individuel. 
 
Je termine ce bilan en vous remerciant tous, pour votre présence ici ce soir, pour votre pré-
sence aussi quand il s’agit de prêter main forte à l’organisation de manifestations, et aussi 
vous membres du comité d’animation pour votre implication forte dans le fonctionnement du 
club. 
 

Bonne saison 2017 



 


