BILAN DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION LA GLANETAUDE ANN2E 2020
Le 24 janvier 2020 a eu lieu l’assemblée générale de la GLANETAUDE saison 2019.
Le 13 février 2020 a eu lieu la premisère réunion préparatoire de la Glanetaude 2020.
Les préparatifs préliminaires ont été mis en place, notamment le choix de ne présenter qu’un 10 km et
les deux traditionnelles randonnées, ainsi que les lots à remettre aux concurrents. (Une serviettes
rafraichissante dans un bidon).
La course était prévue sur le week-end de l’Ascension. Elles devait être accompagnées des courses
devant avoir lieu à Chalus,VEYRAC et Saint Laurent sur Gorre, entre le 21 et le 24 mai 2020.
Le tout au profit de La Maison Perce Neige, accueillant des adultes en situation de Handicap, située à
SAINT LAURENT SUR GORRE.
Le 17 mars 2020, le confinement est mis en place par l’état.
Les réunions préparatoires ont été supprimée de fait.
Après concertations réalisées par courriel, le 27 mars 2020, le bureau de l’association décide de
l’annulation de la GLANETAUDE 2020.
Le 05 mai 2020, le bureau de la Glanetaude décide de faire un don au profit de La Maison Perce Neige
à SAINT LAURENT SUR GORRE comme initialement prévu.
Contact à été pris avec les responsables de cette structure.
Il a été convenu que l’association ferait un don de masques en tissus, nécessaire au fonctionnement de
cette institution.
Le 11 juin 2020, une partie de l’équipe de La Glanetaude a été accueillie par la direction de la Maison
Perce Neige en la personne de Mme LAROYE Sylvie.
Il a été remis 300 masques lavables, lesquels seront utiles à la vie des résidents, adultes en situation
de handicap, de La Maison Perce Neige.
Cet établissement accueille 26 résidents permanents, 4 résidents en accueil de jour et 2 places de
résidents en accueil temporaire.
La remise s’est effectuée bien sur en respect des mesures barrières édictées par l’administration.
L’association La Glanetaude a participé à la version épurée du Téléthon 2020 en tenant comme à
l’accoutumée un stand devant la Mairie de Saint Junien. Nous avons fait stand commun avec les
membre de l’ASSJ Cycliste et les membre de l’OMS. Les dons recueilli pour cette journée ont été à la
hauteurs des dons 2019.
Le bureau profite de ce bilan pour remercier la municipalitéde Saint Junien, La POL, les partenaires
privés qui nous ont accompagnés lors de cette année placée sous le sceau de la COVID19.
Les projets pour l’année 2021.
Il est proposé au bureau de la Glanetaude de ne pas organiser la Glanetaude 2021, au vu de l’incertitude
des mois à venir et des conditions particulières d’organisation des compétitions.
Il sera aussi proposé de participer au Téléthon 2021 selon les conditions sanitaires du moment.
Le Bureau

