Compte rendu de la réunion du 28 mars 2018

Comité directeur au complet.
Nous avons abordé les sujets suivants :
1) Cauvigny : mettre la fiche d’inscription à la salle
2) La Clermontrail : Courses prises en charge par le club : le 16 juin 7,5km, 15 km à partir de 18h30, à la place du
City Trail.
3) Qualifié pour le Championnat de France de 10km : Claude Bévière=> le prévenir
4) Marie a résumé la rencontre avec le Président de l’USC. Le nouveau Président de l’USC reçoit chaque Président
de club, individuellement afin de faire le bilan et de mieux connaître chaque club.
5) Marie se rendra à l’assemblée générale de la Ligue des Hauts de France le samedi 7 avril à Villeneuve d’Ascq.
6) Revoir la date du cross
7) La Crépynoise : le 7 Octobre 2018
Nous gardons le même type de courses : 5 km, 10km et une marche de 7 km.
Le nombre de participants est fixé à 750 au lieu de 499 l’an dernier.
Marie doit prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire afin d’évoquer le projet et obtenir la validation de la Mairie
Est-ce que l’on modifie les parcours ? ou pas ?
Emmanuelle propose de reverser 2 euros à la ligue contre le cancer ainsi que les éventuels bénéfices.
Montant des courses :

5km

5€+2€ les 2€ seront reversés à la ligue

10km

10€+2€ les 2€ seront reversés à la ligue

Marche 7 km 7€+2€ les 2€ seront reversés à la ligue
Actions à prévoir :
•
•
•
•

Contacter Gaëlle pour l’affiche
Faire des flyers d’information, établir un système d’inscription en ligne éventuellement, téléchargement du
dossier d’inscription.
Commander des tee-shirts
Contacter les sponsors de l’année précédente :
Scava (Philippe) 6 fleurs
Baobab (Philippe) 800 pommes
Inter sport
Aventura park (Marie)
Nature House (Sylvie)
Yves Rocher (Manue)
Guy Hoquet (Marie)
Top Perf (Marie)
Ruhl (Philippe)
Intermarché : ravitaillement (Marie)
MacDo (Marie)

•
•
•
•
•
•
•

Demande de subvention à l’USC
Quid d’une Buvette avec vente de gâteaux et de crêpes, sandwichs ?
Différencier les dossards avec des couleurs=> recommander 2 jeux de dossards, reste 1 jeu de l’année dernière
Information : Sur le site club+ facebook annoncer que la Crépynoise est reconduite le 7 Octobre prochain
Courrier aux bénévoles à préparer rapidement
Courrier aux sponsors
Dossier Ville

8) Prochaines réunions fixée au lundi 14 mai 2018, mercredi 23 mai et mercredi 13 juin 2018

La Présidente : Marie Fortier

La Secrétaire : Sylvie Jongbloet

