
   
    SOCIETE 
SPORTIVE DE 
TAILLEBOURG 

Bonjour à tous, 

 

 

Le 09 octobre à 20h30 se déroulera l’assemblée générale ordinaire de l’association «  Société Sportive de 

Taillebourg » dans la salle des fêtes. 

 

Nous cherchons une personne pour prendre le poste de président de l’association. 

 

Pas besoin d’être sportif(ve) pour ce poste. Il faut juste être motivé(e), organisé(e) et avoir un peu de temps. 

La course «  le Trail des vikings » est en avril.  

De la fin avril à septembre aucune disposition n’est nécessaire puis d’octobre à mars une disponibilité d’une heure 

et demi par semaine est utile.  Puis en avril, le mois de la course, le temps à consacrer est de trois heures par 

semaine environ. 

14 ans d’archives de préparations de courses sont stockées dans un petit ordinateur portable qui appartient à 

l’association. 

Ces 14 années de présidence de l’association m’ont beaucoup apportées.  

En peu de temps, j’ai fait la connaissance de beaucoup de gens dévoués (83 bénévoles nous aident le jour de la 

course, chaque année certains ne sont plus disponibles alors d’autres les remplacent) c’est très enrichissant 

humainement. Cela m’a permis également de rencontrer des chefs d’entreprises et des directeurs marketing lors de 

la recherche de sponsors. Là, c’est un côté que j’ai bien apprécié.  

Je souhaite quitter la présidence de l’association car je ne suis plus très motivé, ‘je n’évolue plus’. Il serait bien 

d’avoir un nouveau moteur, quelqu’un qui vienne avec ses idées, qui apporte un regard neuf.  

Chaque année, depuis 1975, il y a eu au moins une course pédestre (sauf en 2020 cause COVID 19). L’association 

« Société Sportive de Taillebourg » a été fondée le 15 juin 1946 par Mr Otant. Pour que les courses pédestres 

perdurent à Taillebourg, n’y a-t-il donc personne qui veuille devenir président ou présidente ? S’il le faut, je peux 

être à vos côtés pendant toute une année pour vous soutenir. 

 

Je vous dis donc à bientôt, au 9 octobre. Vous pouvez me contacter au 05 46 97 30 84 après 20h00. 

 

Pour l’association, 
      Le Président 

      Ludovic Erable 

 

 

 

 

 

 

 
Association  ’’ Société Sportive de Taillebourg ‘’ fondée en 1946. Elle a été déclarée à la sous-préfecture de ST Jean d’Angély, sous le n°32, le 15 juin 1946 ( journal 

officiel du 5 juillet 1946 ). L’association a reçu l’agrément ministériel le 26 août 1946 sous le n°5553. Elle a son siège social à  : Mairie de Taillebourg   place du 
marché   17350 Taillebourg. 
 

 

 

 


