COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 6 JUIN 2019
Membres du bureau présents : Thierry Chomette, Isabelle Lereau, Valérie Fleuret, Karine Touly, Catherine
Demure, Pierre Chelles, Sylvie Barlot, Déolinda Boilon, José Martinho, Sylvain Crouseaud.
********************

-

Point sur l’association :

o Le repas de fin d’année aura lieu le samedi 29 juin, il sera précédé d’un tournoi de pétanque et d’une
possibilité de massages. Chaque adhérent amènera du sucré ou du salé et participera à hauteur de 5 euros pour
le plat chaud (poulet brazzero).

o Le prix des adhésions 2019 /2020 seront de 25 euros en individuel et de 40 euros pour deux membres d’une
même famille.

o Dans le cadre d’un partenariat une soirée OXSITIS aura lieu le jeudi 5 septembre au magasin Athlé runing
d’Aubière pour les adhérents du club (conférence sur la nutrition puis vente de bagagerie et produits de
nutrition à des prix préférentiels). Outre des prix préférentiels toute l’année pour le club (15% de remise), la
même opération sera reconduite en février 2020.

o Le club participera au forum des associations le samedi 7 septembre, les nouvelles inscriptions seront
réservées aux personnes qui pratiquent déjà la course à pied.

o L’Assemblée générale du club aura lieu le vendredi 18 octobre, en même temps que le débriefing du trail.
o Le marathon de Bordeaux aura lieu le samedi 26 octobre, les personnes intéressées peuvent s’inscrire au
marathon (individuel ou par équipe de 4) ou au semi. Afin de prévoir l’hébergement, merci aux personnes
intéressées de se faire connaitre d’ici le 29 juin.

o Le point est fait sur les comptes.
o Un devis va être demandé à OXSITIS pour un tee shirt pour le club, avec le nouveau logo en cours
d’élaboration.

o Les séances de fractionné du mercredi soir reprendront avec Jérôme en octobre prochain.

-

Trail 2019 :

o Une reconnaissance avec tasting (OXSITIS et ALTRA) sera organisée en partenariat avec athlé runing le
dimanche 15 septembre (une vingtaine de kilomètres).

o Les lots coureurs seront des tee shirts.
o Il y aura trois parcours (cf mails de Thierry) : 6 (5 euros), 13 (12 euros) et 26 km (20 euros).

o Des renseignements sont pris pour l’organiser sous la forme d’un écotrail (pas de gobelets aux ravitaillements,
couverts recyclables).

o Un point est fait sur le démarchage auprès des sponsors.
o Un repas d’après course sera peut être organisé avec l’alembic.
o Un marché sera organisé dans le COSEC (par Jean Pierre et Déolinda) avec des stands de miel, vin, bière..

Prochaine réunion du bureau le jeudi 4 juillet à 20h à la salle de la mairie.

