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Les Cloche-Pieds en assemblée 

 
Déjà quinze ans pour l'association des Cloche-Pieds!  

L'association des Cloche-Pieds a tenu son assemblée générale le 24 septembre dernier. 
L'occasion de faire le bilan d'une quinzième année d'existence riche en activités et de se 
projeter dans l'avenir. 

Sur l'exercice 2015-2016, l'association est passée de 79 à 104 adhérents, ce qui confirme 
l'évolution constante des effectifs depuis dix ans. Il y a une nette progression des femmes dans 
l'association, qui sont presque à parité avec les hommes (48 femmes pour 56 hommes). 
Chaque semaine, quatre entraînements sont proposés, comportant des parcours différents. Les 
Cloche-Pieds ont participé à une cinquantaine de courses, sur toutes distances, avec de 
nombreux podiums. 

Participation à des stages, création d'un site extranet, échanges associatifs, relations avec les 
partenaires, adaptation à l'augmentation du nombre d'adhérents ont rythmé la vie de 
l'association l'an passé. Une réflexion sur la réalisation des objectifs de l'association et la vie 
interne a été également initiée et des pistes ont été lancées pour continuer, améliorer et 
développer les activités de l'association en 2016-2017. 

En dehors des entraînements, participations aux différentes courses, animations internes, deux 
grands événements marquent la vie de l'association durant l'année, Les Pieds en fête et le 
Téléthon. 

La 10e édition des Pieds en fête s'est déroulée le 10 avril, elle a accueilli 585 coureurs, 500 
adultes et 85 enfants, ce qui représente le record de participation atteint jusqu'à présent en 
2014 (575 coureurs). Les coureurs viennent essentiellement du secteur Saint-Sulpice-Lavaur. 



En décembre 2015, le partenariat avec les écoles publiques et privées au profit du Téléthon a 
été renouvelé. En conséquence, l'association a organisé 10 courses pour 624 élèves présents. 

Christian Durand, président, a terminé le rapport moral en remerciant les membres de 
l'association, les partenaires et la municipalité et en rappelant : «L'association a été créée en 
2002 par un petit groupe de copains pour lesquels la course à pied est un loisir, une détente, 
de la convivialité.» 
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