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ASSEMBLEE GENERALE 

Cette année encore, c’est une assistance très fournie (99 
amicalistes présents, auxquels il faut ajouter 31 
pouvoirs) qui s’était déplacée le samedi 19 janvier au 
Foyer rural de Blanzat pour assister à l’assemblée 
générale annuelle de l’ACFA. 
Peu d’associations peuvent se targuer de réunir plus de 
la moitié de ses adhérents (213 cette année) à une AG : 
illustration d’un signe très fort de l’attachement de 
chacun à l’amicale !  
 

 

Après les traditionnels souhaits de bienvenue et de vœux, le 
nouveau président en exercice, François Cheville a proposé, 
avant de passer au rapport moral, de revenir en images sur 
les moments forts de l’année au travers de petits films 
réalisés par Forty Production, et portant sur nos 2 courses 
(Vulcain et Noct’BlanzaTrail). Le président a mis l’accent sur 
l’esprit Spiridon qui anime toujours l’amicale avec un maitre 
mot associé : convivialité. Il a fait part du lancement d’une 
réflexion collégiale relative à une redéfinition du projet 
associatif (déplacements notamment).  

Il a par ailleurs évoqué nos réalisations de l’année écoulée : entraînements et sorties collectives, 
organisation du Vulcain (2300 coureurs), du Noct’BlanzaTrail (près de 500 coureurs) insistant sur le rôle 
majeur de nos bénévoles rebaptisés ‘’ambassadeurs’’, au vu de la qualité de leur engagement. Il a 
rappelé sa fierté que l’ACFA ait pu organiser le relais souvenir ‘’Philippe Fontille’’ en mémoire de notre 
ami disparu. Enfin, il a souligné la sortie du Biblipède 2019, autre réalisation de notre amicale. 

Le bilan financier 2018 présenté par Bernard Boithias  a montré une situation saine, même s’il s’est 
avéré légèrement négatif, en raison des avances effectuées pour un achat de récompenses Vulcain 2019. 
Les 2 rapports, moral et financier, ont été votés à l’unanimité. 
 
Ce fût aussi l’occasion de proclamer les résultats du Challenge 
interne ACFA  2018. Chez les hommes, du changement, c’est 
Esrraël Rodriguès qui s’est imposé devant le vainqueur de l’édition 
2017, en l’occurrence Jean Paul Hébrard, et Antoine Serre. Chez les 
féminines, une nouvelle, Brigitte Gadet a devancé la lauréate 2016 
et 2017 :  Muriel Galtier, Betty Bessac prenant quant à elle la 3ème 
place. 
Une récompense toute symbolique a été remise aux 3 premiers de 
chaque sexe.   

 

 



Le conseil d’administration de l'ACFA en 2019 

Réunis en séance le jeudi 24 janvier, les membres du nouveau conseil d’administration ont procédé à 

l’élection du nouveau bureau pour 2019. 
 

 Présidents d'honneur fondateurs  René Acosta  Jacky Rey 

 Président  François Cheville   

 Vice - Présidents  René Acosta Josiane Coute 

 Trésorier  Bernard Boithias   

 Trésoriers adjoints  Fabien Mulot  Jérôme Rey 

 Secrétaire  Jean Paul Le Mentec 
 

 Secrétaires adjoints  Geneviève Péligry  Jacky Rey 

 Membres 

 Pierre Batisse – Jean Louis Cercy – Alain Chirol –   

Sylvie Courally – Michel David - Laurence 

Fabregoul - Rémi Matérinsky – Bernard Palka - 

André Rodier – Esrraël Rodrigues - Laurent Serre – 

Patrick Souchaud 

 
 

TRAIL DE VULCAIN 
 

 

Toutes les courses affichent ‘’complet’’ (depuis fin novembre pour les 3 courses 
du dimanche).  
Plus de 2500 coureurs sont inscrits, venant de toute la France (80 départements 
représentés) et même de l’étranger (20 coureurs). 

Forte représentation des départements du Maine (160), de Loire Atlantique 
(près de 100), de la Vienne (120) et de la région parisienne (200). 

Sans oublier bien sûr le Puy de Dôme avec plus de 800 participants ! 
 

 

Tous ces coureurs seront accueillis 
par les 143 ambassadeurs qui se 
sont spontanément mobilisés pour 
couvrir cette manifestation 
d’envergure. 103 étaient présents 
vendredi 15 février à la salle de La 
Mouniaude à Chatel-Guyon pour la 
traditionnelle réunion d’information.   

 

Tous se sont vus remettre un très beau  couteau souvenir estampillé ‘’Trail de vulcain’’. Cette soirée 
s’est poursuivie autour d’un copieux buffet froid, 
 

   
   



 
 

 

 

 

DEPLACEMENT COLLECTIF 

Ronde de la Chataigneraie 

 

 

Course bien connue des acfaïens, la Ronde de la 

Chataigneraie aura lieu le samedi 02 novembre 2019 à 

Montsalvy dans le Cantal, un département qui sait 

recevoir. 

 Cette course en relais de 70 km, se déroule par équipe 

de 4 coureurs. Un parcours à la découverte des villages 

du canton où l’on pourra déguster les produits locaux. 

 

Distance des relais : 18,3 km – 14 km – 19 km – 

19 km 

Un parcours spécifique randonneur est 

également proposé. 

Pour plus d’infos, consulter le site : 

http://rondedelachataigneraie.fr/ 

Vous  trouverez ci-dessous le lien DOODLE à 

renseigner, pour nous permettre d'avoir une 

estimation de celles et ceux qui sont intéressés. 
https://doodle.com/poll/52uk74kekzrpmqa3  

 

 
 

BIBLIPEDE 2019 
 

 

Distribué largement à tous nos 
adhérents lors de l’AG du 19 
janvier, le Biblipède 2019 a été 
également diffusé le lendemain 
lors de la reco du Volvic Nature à la 
cinquantaine de participants 
présents.  

 

 

 

http://rondedelachataigneraie.fr/
https://doodle.com/poll/52uk74kekzrpmqa3


CHALLENGE ACFA 

 

Rappel de la formule d’attribution des points :  

100 / (place/nb arrivants) x k 

(k = 1 si < 21 km - k = 2 si ≥ 21 km et < 42 km et k = 3 si 
≥ 42 km) 

Sont retenues pour chacun (e) et pour l'année en 
cours les 10 courses ayant rapporté le plus de points. 

 

 

CLASSEMENT au 18 février 

Place 

 

Points Nombre de courses 

disputées 

1 KOUACHI Stéphane 1585 5 

2 HEBRARD Jean Paul 1031 1 

3 MULOT Fabien 707 2 

4 RODIER André 623 1 

5 DIEF Gérard 613 2 

6 HERMENT Vincent 588 1 

7 DELOUCHE Aurelie 576 1 

8 ERIGNAC Louise 535 2 

9 VAUTIER Franck 514 1 

10 MOULY Pierre 484 3 

11 MURIN Gérard 443 1 

12 BEYNEL Florence 416 1 

13 VARENNES Jean Gabriel 403 2 

14 GIMENEZ Sébastien 356 1 

15 ERIGNAC Patricia 307 2 

16 GALTIER Muriel 296 1 

17 VINCK Dirk 293 1 

18 COUDERT Patrick 274 2 

19 ERIGNAC Alain 268 2 

20 ROCHE Franck 253 1 

21 DESPIERRES Armelle 229 1 

22 FABREGOUL Laurence 229 1 

23 MALLERET Alain 159 1 

24 FARGEIX Michel 155 1 

25 DAURIAT Dominique 144 1 

26 LIVEBARDON Christiane 143 1 

27 CHIROL Alain 143 1 

28 CHADEYRON Dominique 133 1 

29 JOB Daniel 128 1 

30 MALAVAL Christian 127 1 

31 FLAMANT Claude 127 1 

32 ROUGIER Séverine 126 1 

33 PELIGRY Geneviève 120 1 

34 MALOCHET Alain 111 1 

35 LE BOUCHER Jacques 105 1 

 

Chaque semaine, sur le site de l’ACFA, onglet ‘’courses et entraînements’’ parlons sport, 

retrouvez les résultats et la mise à jour du classement. 

Rappel résultats : Si vous voulez être sûr que votre résultat de course figure sur le site de l’ACFA, 

et soit pris en compte pour le challenge, merci de nous transmettre dans la semaine qui suit, 

l'info de la façon la plus simple, par courriel à : acfa.ca@laposte.net 

 

Adhésion ACFA 2019 : retardataires pensez à renouveler votre adhésion. 
 


