Compte rendu de la réunion du 5 novembre 2018
Comité directeur :
Présents : Marie Fortier, Alain Panek, Emmanuelle Simier, Sylvie Jongbloet, Philippe Jongbloet, YoannaGudin,
Marie-Claude Heindryckx

•

Test Vameval

Le dernier test ayant eu lieu le dimanche 4 novembre avec seulement 4 athlètes, un sondage sera fait pour un test le
jeudi 15 novembre sur la piste à 19h15.

•

Course prise en charge par le club

Le semi du Bois de Boulogne est complet depuis 15 jours donc aucune inscription ne sera possible.
Trail de Senlis faire une inscription Club avec code envoyé par le Club de Senlis.

•

PPG

Un sondage est proposé. Afin d’obtenir un créneau horaire (après 19h) pour les séances de PPG encadrées par Denis, il
est nécessaire de connaître le nombre de personnes intéressées par ces séances. L’inscription implique une présence
régulière à l’activité PPG.

•

Comité directeur de l’USC

Marie nous fait un rapide compte-rendu de la réunion.
Fête de l’USC le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai 2019. Sur le Stade Pie XI
Samedi : temps de découverte de tous les sports.
Dimanche :

1 rando sportive et 1 rando famille
1 rando VTT sportive et 1 rando VTT famille
1 rando cyclo
1 trail urbain que nous devons organiser
1 cours de Zumba pour terminer

• Cross
1) Récompenses
Alain a 32 médailles.
Appeler chez Décathlon pour passer commande ou voir avec Trophées Diffusion, commander 50 petites médailles pour
les jeunes et 50 grandes médailles pour les cross courts et longs (Sylvie).
Une boisson chaude sera offerte à chaque coureur.
Envoyer un mail aux licenciés pour le bénévolat (Yoann).
Envoyer un mail aux associations sportives de Crépy pour le bénévolat (Manue ou Sylvie).

2) Achats
Lait, chocolat en poudre, gobelets, Nutella, jambon, fromage, poulet, beurre… (Marie)
A la buvette : Crêpes, café, chocolat chaud, eau
Sandwiches

1€

2€

3) Dossards
Faire des fiches pour les inscriptions et le retrait des dossards (Marie)

4) Organisation
Balisage des parcours : samedi matin
Mise en place du site : dimanche à partir de 7h

5) Matériel
Réchaud, marmite, cafetières….

La Présidente : Marie Fortier

La secrétaire : Sylvie Jongbloet

