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La 8ème AG des 12-14 Niort s’est tenue il y a tout juste un mois.  

Revenons sur ce moment annuel de fin d’année toujours attendu par nos adhérents encore 

venus nombreux… 

 

Jacky et Vérine attendent l’arrivée des adhérents avec Pèrejag absent sur la photo 

 

Les adhérents arrivent tranquillement à partir de 20h 
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L’AG débute aux alentours de 20h30 sous la houlette d’El Président, David BLAIS, qui 

revient sur l’année 2013 qui se termine à travers son traditionnel bilan moral : 

 

 

L’association se porte bien. Le nombre d’adhérents se stabilise à 114 adhérents (91 Adultes 

pour 23 enfants). 

La principale satisfaction de l’année revient à La 12-14 qui a trouvé une nouvelle formule qui 

semble convenir à tous, que ce soit les coureurs, les partenaires mais aussi les adhérents 

et bénévoles.  

David se réjouit aussi encore cette année de l’esprit convivial qu’il règne au sein de 

l’association et des bons moments partagés à plusieurs occasions cette année à travers 

notamment les manifestations suivantes : 

 Les 10km « Courir pour aimer la vie », 

 La sortie reconnaissance de La 12-14 suivie du pique-nique (quelque peu frisquet) de 

réconfort au bord de La Roussille, 

 La sortie entrainement et repas au camping du Lidon organisé par Jacky Costard, 
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 Les sorties en nombres sur la traditionnelle course de l’Ekiden et son after au siège 

toujours aussi apprécié et la devenue récurrente sortie familiale au duo des 

Alouettes à Benet. 

 

David n’oublie pas non plus les nombreux et fidèles partenaires qui accompagnent 

l’association des 12-14 Niort dans leurs nombreux projets, que ce soit à travers La 12-14, 

les tenues ou projets plus spécifiques. 

 

 

L’assemblée attentive accrochée aux lèvres de notre Président…  
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Le Bilan moral terminé, David donne ensuite la parole à Pèrejag pour le bilan financier 2013. 

Une première pour notre trésorier adjoint investi toute l’année dans le suivi de la 

trésorerie de l’association et de la gestion des tenues en particuliers. 

Le résultat financier est en adéquation avec le prévisionnel établi en amont. Les résultats 

sont corrects. 

David rebondi toutefois sur le fait que la vente de la tombola est importante pour la vie de 

l’association et que chaque adhérent doit y participer.  

 

 Pèrejag entre Jag et Jmpi après son intervention sur le bilan financier 
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La mise en jambes des bilans étant passée, l’heure du bilan sportif de Vanessa et de son 

tant attendu retour sur les premiers lauréats du championnat du monde 12-14 met la salle 

dans un climat de ferveur indescriptible… 

  

 

Vanessa s’apprête à dévoiler les résultats du 1er championnat du monde 12-14 
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Le prix de la « MEILLEURE PERFORMEUSE FEMININE » est attribué à Véro BLAIS : 

 

 

C’est à Pascal Brunet fidèle booster féminin et accompagnateur de ses dames en 2013 à qui 

revient naturellement l’honneur de remettre le prix à Véro… 
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Le prix du « MEILLEUR GRIMPEUR » est attribué à Jérôme DUJOUR dit MBH : 

 

 

Comme dans toutes les remises des prix, il y a des absents, que ce soit aux Oscar ou au 

Championnat du monde 12-14. 

C’est à Hervé PIGEAULT, récent membre du bureau et grimpeur également reconnu pour 

ces escapades nombreuses hors de nos frontières à qui revenait officiellement l’honneur de 

remettre ce prix à MBH. 

 



  8ème AG des 12-14 Niort 
Samedi 07 décembre 2013 
Salle de Chantemerle Niort 

  

 

 

 

Le prix de la  « PLUS BELLE PLUME » est attribué à Marc PASTORINO : 

 

RVJAG n’en croit pas ses yeux…. C’est bien Marc PASTORINO un de nos adhérents du 17 

qui s’est distingué par ses nombreux comptes rendus remarqués tout au long de l’année. 

Absent pour l’occasion, son prix est bien évidemment conservé en lieu sûre en attenant de 

lui remettre… 
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Le prix de la « FASHION BASKET » est attribué à David  BLAIS : 

 

Vert et gris jusqu’au bout des pieds et des chaussettes, David est facilement repérable à 

chacune de ses sorties avec ses tenues toujours très stylées. 

Christine RIGAGNEAU remet ce prix à son Président en compagnie de Vanessa. 
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Une fois les prix par catégories, JAG est appelé sur la scène par Vanessa pour dévoilé le nom du 

premier lauréat du Championnat du monde 12-14 toutes catégories. 

Lui qui a été en tête du championnat du monde pendant 9 des 12 mois de l’année s’est vu sortir du 

podium en quelques semaines, à cause notamment d’un marathon manqué à La Rochelle.  

 

 

Jag, désabusé ou ému, allez savoir s’apprête à dévoiler le nom du 1er vainqueur !!!! 
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Le  tout PREMIER « CHAMPION DU MONDE 12-14  » pour l’année 2013 est 

Seb MEUNIER  

 

 

JAG remet officiellement à SEB le tout premier prix en OR  

du championnat du monde 12-14 

 

 



  8ème AG des 12-14 Niort 
Samedi 07 décembre 2013 
Salle de Chantemerle Niort 

  

 

 

Le dauphin de SEB est également mis à l’honneur et se voit remettre le prix 

du  « COUREUR EN ARGENT  ». 

Le régulier et performeur   Luc BRUNET  accompagné de sa fille pose pour la photo aux côtés 

de son Champion SEB et du déchu JAG.  
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C’est sous un tonnerre d’applaudissements que le bilan sportif prend fin, une façon de remercier 

Vanessa pour cette belle initiative plébiscitée par tous.  

 

 

C’est donc tout naturellement que le second championnat est donc lancé au terme de cette 

première célébration…  
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David reprend ensuite la parole pour évoquer les projets 2014. Outre La 12-14 qui se tiendra le 08 

juin 2014, notre président évoque le projet sportif 2014 retenu par le bureau après sollicitation de 

ses adhérents au préalable. 

Les tarifs ont été négociés au plus juste pour permettre à chacun des adhérents de pouvoir 

participer à ce projet. 50 places sont ouvertes, aussi bien au coureurs du marathon qu’aux 

adhérents accompagnateurs. 

Une prise en charge est attribuée à chacun des adhérents participants au WE dans le Médoc. 

Au niveau des mouvements des effectifs, 3 pitchouns passent adhérents adultes en 2014, il s’agit 

de Camille JAGUENEAU, Arthur COSTARD et Mathis RENAUDIN. Pour ce passage symbolique 

vers la maturité, les 3 jeunes pousses se voient attribuer l’honneur et néanmoins plaisir de poser 

auprès de leur Président vénéré. Un cadeau leur sera à l’occasion remis… 

 

Camille, Arthur, David et Mathis… La relève se confirme d’années en années chez Les 12-14 Niort. 
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Avant de conclure cette 8ème AG, David rappelle que pour 2014, le prix de la cotisation annuelle 

passera de 25€ à 28€ pour les adultes et de 1€ à 6€ pour les enfants, soit pour les adultes une 

augmentation de 12.14% !!!  

 

La 8ème AG des 12-14 Niort prend fin à 22h30… et donne place au non moins attendu buffet Chauvin 

apprécié par l’ensemble des convives.  

La soirée continuera encore quelques heures en musique histoire de se préparer à une nouvelle 

année sportive en vert et gris… 

Le prochain rendez-vous de l’association est programmé le vendredi 24 janvier 2014 chez notre 

partenaire fidèle Cachet Giraud pour la traditionnelle galette des rois, qu’on se le dise !!! 

 

 

 


