Compte-rendu réunion du lundi 24 septembre 2018

Présents : Marie Fortier, Panek Alain, Simier Emmanuelle, Jongbloet Philippe, Gudin Yoann, Jongbloet Sylvie.

• Préparation de la Crépynoise.
1) Le parcours : la Rue Faidherbe est barrée en raison de travaux, nous avons donc cherché des solutions pour
modifier le parcours. Le passage sera peut-être possible (Philippe se renseigne auprès de Mr Inglebert, directeur
des services techniques de Crépy). Marie propose de se rendre sur place mardi soir pour faire les modifications
de parcours.
2) Les bénévoles : 67 inscrits à ce jour, il faut relancer les licenciés du club.
3) Les dossards : Manue va les commander. Préparer les dossards mercredi 4 (Marie, Manue, Sylvie)
4) Flyers : à distribuer lors de la course des 2 Châteaux, à la gare un matin.
5) Panneaux lumineux : A ce jour la Crépynoise n’est pas encore inscrite sur les panneaux.
6) Inscrits à ce jour : sur le 5km 16 pers, sur le 10 km 38 pers, sur la marche 110 pers
7) Inscriptions et remise des dossards : le samedi 6 octobre de 15h à 18h30
8) Ravitaillement : Marie a commandé ( café, sucre, chocolat, bananes, eau..)
9) Buvette : Café, chocolat, eau, gâteaux. Prévoir un bon boisson chaude pour les participants.
10) Commander 14 kg de pommes (Philippe) pour les bénévoles, commander 80 croissants pour les bénévoles
(Sylvie). Acheter un carnet pour les bons « boisson chaude » (Manue). Préparer de la monnaie pour les caisses :
dossiers, bracelets). Demander les réchauds, les faitouts, les cafetière, les thermos buvette).
11) Prévoir peintures signalisation des parcours : rouge et bleu (Philippe), redemander de la rubalise.
12) Installation le dimanche matin : arrivée à 6h pour les équipes de montage, à 7h pour les commissaires et autres
bénévoles pour la mise en place sur le parcours et sur le stade. Prévoir 2 équipes pour répartir les commissaires
sur le parcours.
13) Etiquettes signaleurs à faire.
•

Salle pendant les vacances de la Toussaint

La réserver pour les adultes le mardi23, le jeudi 25 et le mardi 30 octobre. Elle sera fermée le jeudi 1er novembre
(férié)
La salle sera fermée pendant les vacances de Noël.
•

Test VMA

Annulé le 23 septembre à cause du vent, il est reporté aux dates suivantes :
Dimanche 4 Novembre
et
Dimanche 18 Novembre
•

Faire les inscriptions :

Course des 2 Châteaux (Manue)
•

Assemblée Générale

Marie nous informe que Marie-Claude HEINDRYCKX propose sa candidature pour entrer au comité directeur du
club.

La Présidente : Marie Fortier

La Secrétaire : Sylvie Jongbloet

