Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 20 Novembre 2019
Présents : Mmes : Marie Fortier, Marie-Claude Heindryckx, Sylvie Jongbloet, Emmanuelle Simier
Mrs : Yoann Gudin, Philippe Jongbloet, Alain Panek
1. Bilan Crépynoise
Bilan financier Crépynoise 3ème Edition
Dimanche 6 Octobre 2019
DEPENSES

RECETTES

Fond de caisse

200,00 €

200,00 €

Fonctionnement

326,00 €

Flyers

392,76 €

Tee-shirts, tours de cou

5523,84 €

Secouristes

241,50 €

Pot remerciements

436,75 €

Toilettes

792,00 €

Sponsors

1750,00 €

USC

600,00 €

Inscriptions, tours de cou, bracelets

10005,00 €

Actions : H2O, Sein à Fleur de Peau

1179,00 €
7912,85€

Bilan : 5821,15€ à reverser à la Ligue

13734 €

-

Parcours à réfléchir dès janvier prochain, changement de parcours pour la course et pour la
randonnée.

-

Prendre rendez-vous avec Mr le Maire, Mr Hallade, Mr le Président des commerçants pour
demander l’arrêt de la circulation pendant la durée de la manifestation de la Crépynoise pour
assurer la sécurité des participants (1 à 2h environ).

-

Penser à préparer des panneaux de signalisation : attention course, attention marche……, et une
signalisation pour accompagner le marquage au sol.

-

Fiche de consignes pour chaque poste de commissaire.

-

Passer à la puce pour le classement, avec un contrôle timer.

-

Prévoir un barnum sur la ligne d’arrivée.

-

Enlever la case pour la taille des tee-shirts sur les flyers et sur Adéorun.

-

Arrêter les inscriptions sur Adéorun 1 semaine avant la manifestation, pas d’inscriptions sur place.

-

Voir pour le changement de la Compagnie de Secouristes.

-

Prévoir un micro en retour sur la ligne de Départ/Arrivée.

-

Réunion bénévoles : préparer une vidéo projection du parcours afin de préciser les emplacements
des commissaires et leurs actions à chaque poste.
En conclusion à ce bilan, il apparaît que le nombre de bénévoles était très très juste cette année
et qu’il faudra être plus nombreux l’an prochain.

2. Pot des bénévoles
Faire les courses pour le 29/11/2019
3. Assemblée Générale de l’USC
Vendredi 14 Février2020.
4. Subvention municipale
Elections municipales le 15 et le 22 mars, les subventions seront votées en avril 2020 et envoyées
aux associations mi-mai 2020.
5. Courses natures.
Dimanche 12 janvier 2020 dans le Parc de Géresmes
6 courses : Eveil Athlétique : gratuit
Poussins : gratuit
Benjamins : 4€
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Minimes : 4€
Cadets à Masters : Course courte : 7€
Cadets à Masters : Course longue : 10€
-

Faire appel aux bénévoles : par mail et fiche à la salle.

-

Timer/ puces

-

Départ des courses : courte et longue en premier pour terminer par les courses des plus jeunes.

-

Envoyer un mail d’information aux Clubs d’athlé de la région.

-

Inscriptions sur papier, sur place.

-

Récompenses : Médailles de : éveil athlétique à minimes, récompenses aux 3 premières femmes
et aux 3 premiers hommes des 2 courses.

-

Dossards : couleurs différentes pour course courte et course longue, voir dans le local.

-

Résoudre le problème de chronométrage : puces, 2 timers…

-

Buvette : prévoir sandwiches, gâteaux, crêpes, chocolat chaud, café, eau

-

Ravitaillement arrivée : sucre, chocolat, bananes

Nous décidons de faire la reconnaissance du parcours le dimanche 25 novembre à la place de la
sortie prévue à Feigneux. (Yoann informe les licenciés par mail)

6. Course Nature Voie Verte le 6 juin 2020
Une reconnaissance du parcours est à programmer pour valider les 2 distances prévues.
1 départ de Mareuil pour arriver à Crépy.
1 départ de Betz pour arriver à Crépy
1 Marche de Boissy-Fresnoy à Crépy
7. Inscriptions des jeunes du samedi matin
Dès la première séance être plusieurs pour vérifier les dossiers, les certificats médicaux et cela
pendant tout le mois de septembre.
Etablir une liste et pointer chaque semaine les présences.

Page 3-4

8. Les tenues
Devis : Veste coupe-vent : 27,36€ TTC
Sweat zippé à capuche : 27,36€ TTC

vendu 30€
vendu 30€

Faire un sondage pour passer commande sachant que c’est conditionné par 25.
Faire une fiche pour la vente des tee-shirts bleus manches courtes et manches longues et des
vestes sans manche encore en stock.
9. Repas de fin d’année
Le jeudi 19 décembre au Relais du Valois 30€ tout compris.
Aller se renseigner, mettre la fiche à la salle et envoyer le mail d’information.
10. Prochaine réunion
Mercredi 4 ou mercredi 11 décembre

Fin de la réunion 22h30
La Présidente :

La Secrétaire :

Marie Fortier

Sylvie Jongbloet
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