Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 4 Décembre 2019
Présents : Mmes : Marie-Claude Heindryckx, Sylvie Jongbloet, Emmanuelle Simier
Mrs : Yoann Gudin, Philippe Jongbloet, Alain Panek
Absente excusée : Mme Marie Fortier
1. Courses nature.
Dimanche 12 janvier 2020 dans le Parc de Géresmes
Parcours :
-

Supprimer le « toboggan » trop dangereux , aménagement latéral.

-

Prévoir 30 commissaires sur le parcours (voir 35 si suffisamment de bénévoles).

-

Faire 10 panneaux « triangle attention ».

-

Signalisation au sol : peinture, chaux.

-

Préparer des piquets, de la rubalise (il en faut beaucoup, demander au Service des Sports)

-

Vérifier si nous avons bien assez de dossards de couleurs différentes.

-

A l’arrivée : 2 timers (voir piles et rouleaux) et peut-être un chrono.

-

Mettre un barmun à l’arrivée pour les timers.

-

Déroulement de la manifestation :
Distances

Heures de départ

Prix

Course longue de Cadets à Masters

13 km

9h

10€

Course courte de Cadets à Masters

6,5 km

9h

7€

Minimes

4,300 km

11h

4€

Benjamins

2,700 km

11h30

4€

Poussins

1,350 km

12h

Gratuit

12h15

Gratuit

Eveil Athlétique

Yoann propose la gratuité pour les jeunes du club de benjamins à cadets. Proposition acceptée à
l’unanimité. Faire la liste des licenciés du club de EA à Cadets (à mettre aux inscriptions).
-

Récompenses : Vérifier si nous avons assez de médailles pour les jeunes, pour le classement des
3 premier(e)s au scratch des courses courtes et longues adultes : des coupes (moi j’en ai 5, que
chacun regarde ce qu’il a).

-

Organisation :

-

Noter sur le bulletin d’inscription que les pointes sont déconseillées (passage de ponts).

-

Chercher un cycliste pour fermer la course.

-

Prévoir les talkies walkies.

-

Faire des groupes pour placer les commissaires sur le parcours.

-

Présence souhaitable d’Alain sur le site à partir de 11h pour encadrement et échauffement des
jeunes du club.

-

Diffuser l’information aux clubs de la région.

-

Faire un nouvel appel aux bénévoles par mail.

-

Horaire d’arrivée sur site pour installation à 7h, et pour les autres 8h .

-

Sur le site : il faut au moins 25 bénévoles
o Inscriptions : 3
o Dossards : 4
o Arrivée : 2 timers, 1 chrono, 4 pour noter, 1 pour les médailles.
o Stand ravitaillement /chocolat chaud : 4
o Buvette/vente de crêpes et sandwichs : 3
o Informatique : 2 + 1 qui transmet les résultats.

-

Buvette : prévoir sandwiches, crêpes, chocolat chaud, café, petite bouteille d’eau, jus de fruits et
coca au verre.

-

Tarifs identiques à ceux de l’an dernier : Bouteille d’eau, café, chocolat chaud :1 €, verre de jus de
fruit ou de coca 0,50€, crêpe : 1€, sandwichs : 2€.

-

Ravitaillement arrivée : sucre, chocolat, oranges.
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-

Sac des commissaires : 1 petite bouteille d’eau, 1 sandwich, 1 madeleine.

-

Reprendre le règlement de l’an dernier avec quelques modifications.

-

Les crêpes seront préparées par : Manue, Marie-Claude H, Alain, Sylvie, …..(environ 40 crêpes par
chacun(e))

-

Samedi 11 janvier.
Balisage du parcours, commencer tôt en début d’après-midi (13h30).
Divers :

-

Alain demande si l’on peut acheter des chocolats de Noël pour les distribuer aux enfants le
samedi 21 décembre. Tout le monde est d’accord.

-

La galette : demander la salle pour le vendredi 17 ou le vendredi 24 janvier 2020 pour 20h.

-

Prochaine réunion : le mercredi 8 janvier 2020 à 20h (voir disponibilité de la salle).

La Secrétaire :
Sylvie Jongbloet
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