Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 25 Septembre 2019
Présents : Mmes : Marie Fortier, Marie-Claude Heindryckx, Sylvie Jongbloet, Emmanuelle Simier
Mrs : Yoann Gudin, Philippe Jongbloet, Alain Panek

1. Assemblée Générale
Prévoir les courses pour le pot .
Manue présente le bilan financier.
2. Entraînement pendant les vacances :
Maintien des séances pour les adultes le mardi et le jeudi pendant les 2 semaines de vacances.
Pas d’entraînement pour les enfants le samedi matin.
3. Piste :
Rappel : la piste est réservée pour le club le mardi et le jeudi soir de 19h à 21h et le samedi matin
de 10h à 12h.
Informer Marie si d’autres personnes s’entraînent pendant ces créneaux horaires.
4. Réunion du Comité Directeur de l’USC
Le 18 Octobre, Marie y assistera.
5. Course nature.
Alain doit donner le parcours avant les vacances.
6. Inscriptions, entrainement.
Beaucoup d’inscriptions chez les petits du samedi matin, voir après quelques séances si il y a
besoin d’autres personnes pour encadrer le groupe.
Un nouveau créneau horaire pour les benjamins : le mardi soir de 19h à 21h sur la piste avec
Alain.
La Salle Michelet sera peut-être utilisable pendant la période hivernale le samedi matin, Marie va
en faire la demande.
7. Le site
Les modifications évoluent, Yoann va le mettre en place.

8. La Crépynoise
-

Les tee-shirts n’arriveront que le vendredi 4 octobre.

-

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

-

Réunion bénévoles : mercredi 2 Octobre 2019 19h30.

-

Passer à la Réserve mercredi 2 octobre (Marie-Claude et Sylvie)

-

Aller chercher les dossards et la rubalise (Marie)

-

Mettre les dossards sous enveloppe vendredi 4 chez Marie

-

Marie se charge de commander les croissants à la boulangerie

-

Samedi 5 : inscription et remise des dossards de 15h à 18h cours Foch, équipes de marquage
course et marche.

-

Marche, parcours de Bernard à tester
9. Kilomètres athlètes
A rappeler pendant l’A G
10. Test VMA
Samedi 28 septembre sur la piste

Fin de la réunion 22h
La Présidente :

La Secrétaire :

Marie Fortier

Sylvie Jongbloet
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