Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 04 Septembre 2019
Présents : Mmes : Marie Fortier, Marie-Claude Heindryckx, Sylvie Jongbloet, Emmanuelle Simier
Mrs : Yoann Gudin, Philippe Jongbloet, Alain Panek
1. Forum des associations : Samedi 7 septembre de 14h à 19h Stade Pie XI
2. Rentrée :
-

Pour les petits, le samedi 14 septembre, certificat médical obligatoire dès la première séance,
même pour un essai, dossier complet pour l’inscription : Formulaire, Certificat médical,
coupon sport, règlement de la cotisation.

-

Pour les jeunes : Marie doit s’entretenir avec Stéphane mercredi 5.

Faut-il chercher un nouvel entraîneur ? Est-ce qu’un adulte est volontaire pour assurer
l’entraînement ?......
Demander aux collèges et au lycée si un prof de sport est intéressé par cette activité ?
3. Course nature : dimanche 12 janvier
Alain doit donner le parcours avec les distances.
Affiche et tour de cou voir avec Gaëlle.
4. A. G. Vendredi 27 septembre 2019 20h30
5. Soirée Marie propose de réfléchir à l’organisation d’une soirée, réserver une salle, Manue
propose une soirée bowling…..
6. Crépynoise
-

43 inscrits à ce jour sur le site ADEORUN et quelques inscriptions papier.

-

Les affiches et les flyers vont être distribués par la mission locale chez tous les commerçants, à
la piscine…., (Intermarché, H2O, Guy Hocquet en ont déjà eu).

-

L’association Sein à fleur de peau propose la vente de porte-clés.

-

Les tee-shirts arriveront le 25 septembre.

-

Mettre une fiche pour l’inscription des bénévoles (à la salle) et relancer sur les licenciés du
club (par mail).

-

Réunion bénévoles : mercredi 2 Octobre 2019 19h30

-

Parcours : Courses : 5 et 10 km même chose que 2017
Marche voir le parcours de Bernard

-

Ravitaillement offert par Intermarché ok

-

Toilettes ok 660€

-

Secouristes : convention à remplir

-

Echauffement avant le départ et Zumba à la fin de la matinée, animés par Fanny de H2O

-

Speaker : Stéphane s’il est disponible

7. Kilomètres athlètes
Yoann propose de faire une relance par mail car très peu de retour à ce jour.
8. Défibrillateur
Marie propose de faire une demande de formation à l’utilisation du défibrillateur pour les
membres du comité directeur.
9. Site du Club
Yoann va continuer la transformation du site après acceptation de la nouvelle présentation par le
comité directeur.
10. Prochaine réunion du comité directeur
Mercredi 25 septembre 2019 à 19h30

Fin de la réunion 22h
La Présidente :

La Secrétaire :

Marie Fortier

Sylvie Jongbloet
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