
 
 
   COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE  
 
 
Cette 5ème AG QFL débute par une vidéo résumant la saison 2016. Tout comme l’année 
dernière, Jean-Noël DORVAL sera notre guide tout au long de cette soirée dont le thème est : 
suivez-moi.  
 
Notre président, Gérard PERON, remercie toutes les personnes présentes à cette AG y 
compris Louis CORRE représentant de l’association « Céline & Stéphane », ainsi que les 
représentants de la presse. 
 
 
BILAN DE L’ANNEE :  
 
Le magasin CARREFOUR est devenu cette année notre nouveau partenaire ; AQUATHIS a 
renouvelé son partenariat pour 3 ans. 
 
Les Boucles du Steir ont une nouvelle fois connues un fort succès. 
Nos actions à but caritatif ont également porté leurs fruits : 

• le succès des Boucles du Steir nous a permis de faire un don de 600€ à « Céline & 
Stéphane ». 

• Les foulées de l’espoir ont parcouru les routes du Finistère afin de récolter des fonds 
pour l’association « Céline & Stéphane » qui vient en aide aux malades atteints de 
leucémie. 

• Les Boucles du cœur, en partenariat avec CARREFOUR, ont permis de financer 
partiellement l’achat d’un fourgon pour le petit Arthur. 

• Le Téléthon : un superbe marathon crêpes !!! 
Merci à vous d’avoir donné un peu de votre temps libre ! 
 
2016 fût une année très riche en évènements sportifs et humanitaires…BRAVO ! 
 
LES EFFECTIFS : 
 
Nous comptons aujourd’hui près de 180 adhérents ! 
Les catégories V1H, V2H et SEF sont en progression par rapport à l’année dernière, la 
catégorie V1F connaît plutôt une baisse. 2 V3H ainsi que quelques jeunes sont arrivés cette 
année. 
 
LE LOGO :  
 
Une petite cure de jouvence pour notre logo… Merci à Caroline DENIS pour son travail. 
L’idée est venue lorsque nous avons lancé l’étude sur le nouveau maillot. 
 
SITE INTERNET :  
 
Dominique QUEFFELEC nous rappelle qu’il est IMPORTANT de changer notre mot de 
passe initialement attribué (ce message s’adresse surtout aux nouveaux adhérents). 



D’autre part, Gérard nous incite à aller sur le Forum. Nous avons la chance d’avoir un site très 
vivant. 
 
Nouveauté : la création d’une page Facebook. Cela permet de communiquer sur des 
évènements marquants du club tels que les Boucles du Steir. Il faut « liker » !!!!!!!!! (Cliquez 
sur « j’aime »). 
 
 
LES ENTRAINEMENTS EN SEMAINE ;  
 
Adaptation  des entraînements des mardi et jeudi: 
L’allure du groupe du mardi, encadré par Stéphane ou Gérard, sera désormais moins rapide, 
appropriée aux coureurs débutants ou peu expérimentés. Et donc l’allure du groupe du jeudi, 
encadré par Stéphane ou Gérard, sera plus rapide qu’auparavant et destinée aux personnes 
capables de courir sans arrêt environ 1h. 
De même le groupe du jeudi encadré par Christine sera plus rapide que celui du mardi encadré 
par Jacques, les personnes y participant devront aussi être en mesure de courir environ 1h sans 
s’arrêter. 
 
Une fois par mois, l’entraînement dominical a lieu soit à l’extérieur de Quimper, soit le 
rendez-vous est donné ailleurs qu’à la maison du Braden. 
Un entraînement nocturne est également proposé une fois par mois le vendredi soir à 20h (la 
motivation : les afters… !!!). 
 
Nous recherchons des volontaires pour aider à l’encadrement de ces séances – conduite de 
groupe, choix de parcours, remplacement des meneurs habituels… 
Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressé(e) pour encadrer l’un de ces groupes, vous 
serez le (la) bienvenu(e) ! 
 
Pour ceux et celles qui veulent progresser, une séance de fractionné, encadrée par Jérôme LE 
GUEN, est proposée le mardi à 18h30 dès le mois d’avril. Pour cela, Jérôme a besoin de 
connaître la VMA de chacun. En général, un test VMA est proposé en début d’année. 
La période hivernale (de novembre à fin mars) est réservée à la PPG. 
 
LES COMPETITIONS EN 2016 : 
 
De beaux exploits individuels ont été réalisés cette année. 
Petit clin d’œil à Sylvain POITOU, Cédric COTTON, Florian LE GUEN, Yann STEPHAN, 
Jean-Noël DORVAL qui bat son record sur semi marathon à St Pol, Carole CHIQUET et 
Valérie TABORE qui se sont bien classées sur le challenge Armor Argoat, Dominique 
GOURLAOUEN et Gilbert LE VERGE les « 100 bornards », Caroline et Erwan (nos globe 
trotteurs)… 
 Bravo à tous ceux et toutes celles qui ont participé à différentes courses au fil de la saison. 
 

• Challenge PENN AR BED : 
14 QFL classés dont 3 Féminines. 
Aucun trophée cette année… 2017 : année de la revanche ??? 
Nous serons sollicités, ainsi que Brin d’avoine et Menfouest, pour organiser la soirée 
de clôture qui aura lieu à l’Arthémuse de Briec en l’absence de salle capable 
d’acceuillir cette soirée à Quimper. 



• Challenge Armor Argoat : 
9 QFL classés dont 2 féminines (Carole CHIQUET se classe 4ème et Valérie TABORE 
se classe 6ème du classement féminin). 
Un trophée au classement club. 

• Challenge Armorik Trail : 
Aucun QFL classé. 

 
Un nouveau Challenge Trail sud Finistère verrait le jour en 2017 regroupant Guengat, 
Plonevez Porzay, Plomelin, et Plogastrail. 
 
LES SORTIES CLUB : 
 
Philippe nous a concocté des petits récits en image sur la Turballe, le trail de Belle Ile en mer 
et la Röntgenlauf à Remscheid. 
Gérard fait un retour sur les 6h de Scaër et Cléder, sans oublier notre journée familiale du 3 
juillet. 
 
LES COURSES HUMANITAIRES :  
 
Cette année se sont déroulées Les foulées de l’espoir du 13 au 19 mars. 
Notre marathon de la crêpe et l’ensemble des actions de l’association ForceT Quimper ont 
permis de récolter 24000€ au profit du Téléthon. 
 
LES FINANCES : 
 
Philippe, notre trésorier, fait un point rapide sur la situation des comptes en fin d’exercice : 
8420€ de recettes ; 7180€ de dépenses. 
Nous avons en banque la somme de 15365€ et en caisse la somme de 128€. 
 
LES TENUES : 
 
Gérard présente la maquette du nouveau maillot de compétition totalement relooké 
Nous allons demander la réalisation de 200 pièces donc passez vos commandes ! Il vous en 
coûtera 15€ quel que soit le modèle (avec ou sans manches). 
 �Passez vos commandes pour ce maillot neuf 
Notez qu’il reste en stock quelques maillots d’entraînement… il est gratuit ! 
Il reste également quelques coupes vent à l’achat. 
 
L’ANNEE 2017 : 
 
 Le 26 février prochain aura lieu la 4ème édition des Boucles du Steir avec pour nouveauté une 
randonnée pédestre, encadrée par l’association Loisirs Pluriel, en matinée. 
Evidemment, pour que ce soit une fois de plus une réussite nous aurons besoin de votre aide à 
tous ! 
 
Ce sera aussi l’année de la 2ème édition du semi LOCRONAN QUIMPER. Il y aura également 
besoin de bénévoles. 
 
 
 



 
Voici le programme prévisionnel pour la saison à venir : 

• NANTES : marathon et semi marathon. 
• Trail des vignes à Tillières (Maine & Loire) : courses nature 9,5km ; 19km ou 29km. 
• Le Mont St Michel : marathon et semi marathon qui auront lieu le dimanche. 

Nouveauté : trail de l’archange 55km qui aura lieu le samedi. 
• Guerlédan : trails de 13km ; 26km ou 58km. 
• Pornichet : Entre plages et chemins creux. Courses nature de 9km ; 20km ou 30km. 
• Ultra marin : 13ème édition du raid du Golf du Morbihan. 35km ;56km ;87km ou 

177km. 
Si vous êtes intéressé(e), pré inscrivez vous. Les courses retenues seront celles pour lesquelles 
il y aura le plus grand nombre de pré inscrit. 
 �Donnez votre préférence  
 
COTISATION/ADHESION/ RENOUVELLEMENT DU BUREAU :  
 
Le CA a reconduit le montant actuel de la cotisation qui s’élève à 25€. Celui-ci sera majoré de 
5€ en cas de non paiement au 30 octobre. 
 
5 personnes quittent le CA : Sylvain RIEUFREGIER, Bruno DOLOU, Christine HERPSON, 
Annie PERON et Anita NICOLAS. 
3 personnes se sont manifestées pour intégrer le CA : Caroline DENIS, Loïg PLOUGASTEL 
et Gilbert MIGNOT. 
 
�les bilans d’activité et financiers sont approuvés à l’unanimité  
�l’entrée au CA de Caroline, Loïg et Gilbert est approuvé à l’unanimité 
  
 
Gérard nous annonce que 2017 sera sa dernière année de présidence.  
 
LA PAROLE AUX PARTENAIRES :  
 
Louis CORRE nous résume le rôle et le travail effectué par l’association « Céline & 
Stéphane ». 
 
QUESTIONS REPONSES : 
 
Comment est géré le financement partiel de certaines courses ?  
Soit au fil de l’eau, soit au moment de l’AG : cela est fonction des dates au cours de la saison 
et de la présence des personnes concernées aux différents entraînements. 
 
 
Cette soirée se termine par un hommage à Yann STEPHAN qui a couru le spartathlon. 
Nous sommes spectateurs d’une petite pièce de théâtre jouée par Claude CHATALIC et Jean 
Noël DORVAL dont les dialogues ont été écrits par Christian PETIBON. Nous comptons 
aussi sur la participation de Patricia DANIELOU, Yolande NAGOT et Christel DORVAL. 
Merci et bravo à eux pour cette belle prestation. 
 
Puis viens le moment de la question. Il y a un magnifique panier garni à remporter. 
Ce soir, la chance a souri à Laetitia CARO. Bravo ! 



 
Félicitations à Jean Noël qui a réalisé un formidable travail. 
 
Il est 20h55, place au traditionnel pot de l’amitié. 
 Bonnes fêtes de fin d’année à tous les QFL, et une excellente saison sportive 2017 !!! 
 
 
 
 
 


