Réunion du 10/01/2018 : comité directeur au complet
Compte rendu de la réunion

•

La galette

35 personnes inscrites.
Commande de 8 galettes à Denis
Acheter 10 bouteilles de Champagne, un pack de 6 bouteilles de jus de fruits,
Prévoir : gobelets, serviettes, couteaux
Aller chercher la clé de la maison des associations).
Faire une fiche pour la réservation des t-shirt et veste sans manche qui seront exposées le
jour de la galette.

•

Tenues

Les commandes sont arrivées, mise en vente des produits :
Veste sans manche : 15€
Tee-shirt technique manches courtes H et F : 10€
Tee-shirt technique manches longues H et F :12€
Les Tee-shirt seront exposés à la maison des associations le jour de la galette, une fiche de
réservation sera disponible. La vente se fera les mardi23 et jeudi 25 janvier à la salle
Cruyppenink après l’entraînement. Règlement au retrait du produit.
Marie propose d’offrir un t-shirt à chaque membre du comité directeur pour son implication
au sein du club.

•

Licences tri/athlé

Franck Messina et Carine Roger ont fourni une licence non valable puisqu’ils ne font plus
partie des effectifs depuis le 28/04/2017.
Suite à la dernière réunion de bureau du 13/12/2017, le comité directeur leur a demandé
par mail de régulariser leur situation, à savoir, prendre une licence d’athlétisme et de
s’acquitter de leur cotisation.
A ce jour aucune réponse de leur part.
Le Comité Directeur a donc décidé de leur envoyer un dernier mail leur demandant de
régulariser leur dossier sous 8 jours, sous peine d’exclusion du club et donc des
entraînements et des infrastructures.
•

City Trail

Une rencontre est prévue entre le club d’Athlé et le City Trail.

•

Le cross.

38 bénévoles à ce jour
Installation le samedi à partir de 14 h :
-

Implantation du parcours
Mise en place des barnums sur le site d’accueil de la manifestation
Balisage

Distribution des différents postes :
-

16 personnes sur le parcours aux différents points stratégiques balisés par une lettre
3 personnes à la distribution du chocolat chaud aux athlètes en échange de leur
dossard
4 personnes à la buvette, vente de sandwiches et gâteaux
2 personnes à la sécurité : demander d’ouvrir les sacs à l’entrée du parc (Plan
vigipirate)
4 personnes pour enlever les puces à l’arrivée
4 personnes à l’arrivée pour canaliser les coureurs
3 personnes aux inscriptions
3 personnes « volantes »

8h/8h30 Arrivée des officiels et des membres du comité directeur du club
9h les personnes de la buvette et de la sécurité
10h les personnes sur le parcours et à la distribution du chocolat
11h les personnes à l’arrivée et aux puces

Achats à faire et matériel à prévoir
-

80 baguettes de pain
Jambon/fromage/poulet/beurre/mayonnaise
Lait chocolaté/café/eau
Gobelets/tasses/sopalin/film plastique/alu/sacs poubelle

-

Pinces coupantes/ rubalise/piquets/agrafeuse/crayons/fil de fer/perforeuse
Fiches parcours plastifiées
Fiches signalisation WC /vestiaire
…

-

Informer les bénévoles de leur poste et de leur heure d’arrivée par mail.
Faire un appel pour les gâteaux par mail.

