REUNION préparatoire du 06/10/2017

Présents : Benoit Renaut ; Anne-Marie Jeannin Présidente et Christine Di Sinno trésorière :
Bouton d'Or ; Alain Bregand : ACR ; Sylvain Aspert : Crocofolie ; Sylvie Moilleron et Christine Clere :
foulées Epleumiennes ; Michel Leblanc et Xavier Liaud : St Jean de Losne ; Monique Michaut :
Challenge ; Jean-Jacques Michaut : CRCHS et classement adultes et jeunes ; François de la Tour
d'Auvergne : AJVN ; Daniel Mattioli : secrétaire.
Absents excusés : foulées des Cochons, foulées du Pont de Pierre, Brazey.

RAPPEL : Soirée de remise des lots du challenge
- Vendredi 24 novembre 2017 à 20h
- Salle AQUEDUCIENNE
- 1, route de Messigny
- 21121 AHUY
La dernière course du challenge la Chevignoise va se dérouler le dimanche 5 novembre. Afin d'envoyer le
plus rapidement possible les invitations des récipiendaires, Jean Jacques envoie à Daniel les classements
(fichier excel).
Pour chaque organisateur qui souhaite inviter un élu ou un notable, il faut fournir : nom, prénom, qualité et
adresse mail pour envoi de l'invitation. Sans la totalité de ces infos, il n'y aura pas d'invitation.
De même, Daniel n'aura pas forcément toutes les adresses mails des récipiendaires. Il vous demandera de
faire une recherche dans vos fichiers pour lui fournir : faites-le le plus rapidement possible.
Pour ceux qui vont préparer la salle et installer coupes et lots, arrivée à la salle à 17h .
Organisation de la soirée :
- De l'avis général, la remise des coupes et lots était un peu trop longue et est-ce la conséquence de cette
longueur, beaucoup de personnes sont parties avant le buffet. Concernant ce dernier point, Daniel devra
préciser sur les invitations, qu'il y a un buffet offert et ouvert à tous pour clôturer la soirée.
Afin d'améliorer la durée, plusieurs décisions ont été prises :
- Pour les jeunes, dont les 2 années de la même catégorie sont récompensées, seront appelés en
même temps.
- Au lieu d'appeler un à un les récipiendaire d'un même podium et d'attendre que le premier soit
arrivé avant d'appeler le deuxième etc..., les 3 seront appelés en même temps.
- Le tirage au sort des lots, se fera juste après chaque podium.
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- Chaque récipiendaire recevra un ticket issu du tirage (une couleur pour les jeunes, une
couleur pour les féminines et une pour le hommes).
- Les invitations gratuites aux courses seront remises juste après les podiums (avoir fait 9
courses pour bénéficier d'une invitation gratuite) . Comme l'an dernier, Jean-Jacques préparera les
invitations.
- L'ensemble des personnes présentes sera invité à se rendre au buffet dès la fin de la remise des
coupes et la remise des lots pourra débuter. Chaque numéro sera appelé et les récipiendaires quitteront
momentanément le buffet pour récupérer leurs lots. Dans la mesure du possible, seuls les lots importants
seront cités.
Tâches :
- Alain Brégand s'occupe des fleurs qui seront distribuées à toutes les filles.
- Jean-Jacques apporte les 2 tabourets de bar.
- Ahuy fournit le podium.
- La sono fait partie de la salle, 2 µ seront à disposition
- Important : ne pas oublier d'inviter Fred Bonnemain.
Clôture de la réunion à 22h15
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