Compte rendu Assemblée Générale 2017 des Galoupérien BRIEC.

Une Assemblée très suivie
Samedi soir s’est déroulée à l’Atelier à Landudal la 29éme Assemblée Générale des Galouperien BRIEC et
cela devant plus de 80 adhérents.
Le Président Denis Beuguel a d’abord remercié Madame Rochette adjointe aux sports de la ville de Briec
par sa présence pour leurs aides lors de nos différentes manifestations ainsi que les autres municipalités
cantonales pour le prêt des salles ainsi que les différents sponsors artisans et commerçants locaux et
autres pour leurs aides.
Les Galoupérien dont l’effectif est en constante progression seront en 2018 plus de 130 adhérents.
Après avoir passé en revue les différents résultats sportifs dans les challenges et courses durant l’année
2017 qui a vu de nombreux galouperien prendre place sur les podiums et remportant par la même très
souvent le prix de la participation.
Céline RUAUD a présenté un bilan financier positif grâce notamment aux programmes publicitaires de notre
course du Pays Glazik et le Loto.
Marie Renée Saliou a fait ensuite une présentation détaillée de la section Marche qui après une année
d’existence voit de nombreux adhérents intégrés le groupe, un programme est établi avec notamment des
sorties préparées.
Jacques Le Bris notre Webmaster a fait un exposé sur le site internet galouperienbriec .fr nouvellement
crée l’an dernier ainsi que notre facebook .
Cette saison devant une demande de quelques adhérents le club a franchi un échelon en s’affiliant à la
Fédération Française d’Athlétisme permettant aux coureurs licenciés de participer aux différents
championnats Finistère, Bretagne et France.
En parallèle une section d’école d’athlétisme vient de voir le jour et sera dirigée par Jean François
LENEVEU.
Ensuite il a été énuméré les différents projets pour 2018 avec notamment le 30éme anniversaire, la
journée est prévue le 1er Juillet 2018, les Courses du Pays Glazik auront lieu le dimanche 3 Juin en matinée
et le loto sera reconduit le dimanche 23 Septembre à Edern sans oublié le Téléthon le 9 décembre 2017.
En fin d’assemblée 2 membres du bureau qui souhaitaient se retirer du comité mais restant au club ont été
remplacé par Morgane Colleoc, Julien Rubert et Etienne Petit. L’assemblée générale s’est terminée par un
buffet très apprécié.
Les entrainements des Galoupérien ont lieu les mardis, jeudis à 18h15 et le dimanche matin à 9h 45 au
départ de la Salle François Rolland, pour l’école d’athlétisme les séances d’entrainement s’effectuent les
samedis après midi de 14h30 à 16h30 au stade d’athlétisme de Briec ou en cas de mauvais temps dans la
salle de sport de l’IME BRIEC.
Pour tous renseignements : Denis Beuguel 0672031143 ou site internet galouperienbriec .fr ou facebook
galouperienbriec .

