REUNION AG DU 20/01/2017
Présents : Benoit Renaut : Chevignoise et président sortant ; Anne-Marie Jeannin et Christine Di
Sinno : Bouton d'Or et trésorière ; Alain Bregand, Jean-Claude Maguer et Didier Belleville : ACR ;
Philippe Minard : Crocofolie ; Alain Vourc'h : foulées du Pont de Pierre ; François Fillon et François
Leclere : foulée des Cochons ; Sylvie Moilleron, Christine Clere : foulées Epleumiennes ; JeanJacques Michaut : CRCHS et classement adultes et jeunes ; Daniel Mattioli : secrétaire.
Absents excusés : Norge et St Jean de Losne
Ordre du jour :
- Rapport Moral (Le Président)
- Rapport d'activité (Le secrétaire)
- Rapport Financier (Mme la Trésorière)
- Promotion du challenge (banderoles, flyers, site internet .....)
- Partenariat
- Bilan du nouveau règlement pour le classement jeunes
- Bilan soirée de remise des récompenses.
- Questions diverses
- Election du président
Rapport moral du président :
- Le challenge de l'étoile est complètement intégré dans le paysage des courses, il représente sur la
saison, 5000 inscriptions pour les 9 courses.
- Grosse progression des adultes classables (6 courses minimum).
- Le challenge marche très bien, surtout grâce aux organisateurs. Il n'y a pas 2 courses pareils, ce
qui génère une certaine diversité et malgré ces différences tout le monde tire dans le même sens.
- Malgré tout, le président émet un souhait auprès des organisateurs. Il demande à tous de faire un
gros effort sur les courses enfants, qui sont l'avenir des courses.
- Coté visibilité, le challenge est plutôt bien en vue, malgré le petit bug informatique rapidement
corrigé par Jean-Jacques.
- Benoit, est très satisfait de son année de président et fait remarquer, que le seul point noir est la
difficulté de trouver des partenaires. Ce problème peut handicaper le financement de notre activité
principale, qui est l'organisation de la soirée et tous les lots.
Rapport d'activité (Le secrétaire)
- L'activité du challenge au niveau des courses est en fait celle des organisateurs. Leur contribution
envers la challenge, est de le mettre en visibilité, d'afficher les classements et de travailler dans
l'esprit du challenge en donnant la priorité à la course et aux coureurs.
- La deuxième grosse activité est l'organisation de la soirée, qui incombe en grande partie au club
organisateur qui a également la présidence du challenge. Au sein de cette soirée, il faut reconnaitre
le gros travail que font en amont Christine et Sylvie, pour l'achat et la répartition des lots, ainsi que
la gestion des coupes.
- Autre domaine important du challenge ce sont les classements jeunes et adultes dont JeanJacques a la charge. Jean-Jacques ayant également la charge du site internet.
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Rapport Financier (Mme la Trésorière)
Financièrement, la challenge se porte bien, à savoir :
- Résultat final exercice 2015 : 1129€ en caisse
- Résultat final exercice 2016 : 1509€ en caisse, soit une progression de 379€
- Pour l'exercice à venir, pas de changement du montant des cotisations.
Ce bon bilan, ne doit pas cacher la fragilité de nos finances, car sans la subvention du conseil
départemental de 400€, le bilan aurait été négatif ; d'où l'importance de ne pas oublier d'en faire la
demande tous les ans, sachant que l'obtention et le montant ne sont pas garantis.
N'oublions pas également la dotation importante de la CDCHS.
Rapport financier approuvé à l'unanimité.
Promotion du challenge
- Benoit a fait faire un devis pour modifier la banderole : la rustine coute 15€ et posée cela revient à
25€. accord unanime pour faire faire.
- Abandon de l'achat du roll-up, jugé pas pratique.
- Parution des classements : sur les courses, affichage des 40 premiers de chaque catégorie et sur
le site, des 100 premiers. Au sujet de l'affichage des classements du challenge sur les courses, il
est demandé à chaque organisateur d'y porter la plus grande attention quant à leur positionnement,
afin que les coureurs puissent les consulter très facilement.
- FLYERS : édition du flyer sans changer son aspect, si ce n'est de mettre à jour les dates, l'adresse
du site et changer la photo de la soirée. 1000 flyers seront commandés ainsi que 25 affiches A3.
Des paquets de flyers seront déposés dans les différents magasins de sport qui voudront bien
l'accepter. 2 affiches pour chaque course et le reste pour la soirée.
Le site internet est jugé très bien, il sera complété d'archives. Si des organisateurs ont des
anciennes photos de courses, qu'ils les transmettent à Jean-Jacques.
- Si c'est toujours le secrétaire qui envoie les mails avant les courses, il est impératif de lui faire
parvenir les infos sur vos particularités. Ex : date de clôture des inscriptions, type d'inscriptions
possibles (papier, en ligne etc...) inscription sur place ou non.....
Partenariat
- Hormis la subvention du Conseil départemental et de ce que donne la CDCHS, c'est le grand vide.
Il est important que chacun réfléchisse sur le sujet afin d'arriver à une solution. C'est la partie
ingrate de toute organisation, mais c'est aussi ce qui permet de vivre....
Bilan du nouveau règlement pour les classements jeunes
- RAS, pas de réclamation, nous continuons ainsi. De plus, ce principe permet de récompenser plus
d'enfants.
Bilan soirée de remise des récompenses
- La remise des récompenses est jugée trop longue. Christine, Sylvie, Jean-Jacques et Daniel se
réuniront pour trouver des solutions afin d'améliorer les choses. Des idées intéressantes ont été
émises, comme ouvrir le buffet avant la remise des lots. Si d'autres personnes ont d'autres idées,
merci de me les communiquer avant notre réunion (c'est à dire, rapidement)
- Le secrétaire devra indiquer sur les invitations, qu'il y a un buffet dinatoire, afin que les invités
soient informés en amont et ne quittent pas la salle prématurément.
Question diverses :
- Accueil d'une nouvelle course au sein du challenge.
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- Les organisateurs des foulées Brazéennes ont émis le souhait d'intégrer la challenge de l'étoile.
Les membres actuels ne sont pas hostiles à recevoir un nouveau membre, mais pas dans n'importe
quelles conditions. A savoir, que la priorité est à la course et aux coureurs et que la manière
d'organiser la course, doit rester dans l'esprit du challenge.
- Durant les débats, il est apparu que sur certains points, il y avait des choses à revoir. En
conséquence, Jean-Jacques prend contact avec l'organisateur afin que nous le rencontrions. Si tout
va bien la réunion aura lieu à Ahuy avec en plus Christine, Daniel et Anne-Marie.
- Durant les discussions, une idée sympathique a été émise, celle de se retrouver autour d'un
barbecue, "membres organisateurs et conjoints" dont l'organisation reste à définir. aucun caractère
obligatoire et pour ceux qui en sont d'accord, rendez-vous à Ahuy la samedi 1er juillet à midi.
Election du président
- Comme vous le savez nous avons une présidence tournante et sauf problème particulier, c'est un
membre du club organisateur de la prochaine soirée qui doit être candidat, en l'occurrence Ahuy.
Le bureau qui a été élu à l'unanimité des personnes présentes se compose ainsi :
- Présidente : Anne-Marie JEANNIN (Bouton d'Or)
- Trésorière : Christine DI SINNO
- Secrétaire : Daniel MATTIOLI
Référents 2017

Challenge de l'Etoile - Liste des REFERENTS

2017

Date

Course

Lieu

NOM

Adresse Internet

Téléphone

01-avr

Les Foulées brazéennes

Brazey-en-Plaine

Emmanuel SEGARD

emmanuelsegard21@gmail.com

06 74 54 18 39

15-avr

Les Foulées du Lac Kir

Dijon

Alain BREGAND

alain.bregand@neuf.fr

06 88 24 82 02

06-mai

Courir au fil de l’eau

Saint Jean de Losne

Denis CHEVALIER

marielinedenis100@yahoo.fr

03 80 39 71 70

21-mai

La Foulée des Cochons

Marsannay le Bois

Francois FILLION

francois.fillion2@wanadoo.fr

06 80 30 57 06

18-juin

La Crocofolie

Fontaine les Dijon

Philippe MINARD

philminard@wanadoo.fr

06 84 17 72 48

02-sept

Les Foulées du Pont de Pierre

Sennecey les Dijon

Alain VOURC’H

alain.vourch21@gmail.com

06 29 95 85 40

23-sept

Les Foulées Epleumiennes

Saint Apollinaire

Christine CLERE

jean-yves.clere@orange.fr

03 80 78 07 44

01-oct

Les Foulées de la Norges

Bretigny

François DE LA TOUR
D’AUVERGNE

francois.dlta@gmail.com

06 95 84 05 50

29-oct

Trail du Bouton d’Or

Ahuy

Christine DI SINNO

christine.disinno@libertysurf.fr

06 61 82 43 37

05-nov

La Chevignoise

Chevigny St Sauveur

Cédric WYNDAELE

dga@chevigny-saint-sauveur.fr

03 80 48 92 04

Clôture de la réunion 22H30 suivi de la galette.
PS : Benoit notre ex-président qui n'a pas encore désactivé son neurone m'a fait part d'un oubli,
celui de fixer la date de notre soirée 2017.
Si nous respectons les délais habituels entre la dernière course et la soirée, celle-ci pourrait se tenir
le vendredi 17 novembre. Anne-Marie et Christine vérifient la disponibilité de leur salle et si la date
pose un problème à l'un d'entre vous merci de le signaler.
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