REUNION AG DU 25/01/2019

Centre Pierre Perret – Chevigny-Saint Sauveur
Présents : Cédric Wyndaele et Benoit Renaut : Chevignoise ; Christine Di Sinno : Bouton d'Or et
trésorière ; Alain Bregand : ACR ; Christine Clere : foulées Epleumiennes ; Monique Michaut :
Challenge ; Jean-Jacques Michaut : CRCHS et classements ; Pascal Mielle : Foulée du Vernois ;
François de La Tour d'Auvergne : Les Foulées de la Norges ; Michel Leblanc : au fil de l'eau ;
Sylvain Aspert : Croco ; Daniel Mattioli : secrétaire.
Excusé : François Fillion - foulée des Cochons
Ordre du jour :
- Rapport Moral (Le Président)
- Rapport d'activité (Le secrétaire)
- Rapport Financier (Mme la Trésorière)
- Bilan soirée de remise des récompenses.
- Election du président
Rapport moral de la présidente :
- Christine a évoqué le bon déroulement des courses, en ne signalant aucun problème particulier,
ce qui a été confirmé par l'ensemble des organisateurs. Il apparait toutefois un léger effritement de
la participation, plus marqué à Chevigny, probablement dû en partie au trail des sorcières, organisé
à 2 jours de la Chevignoise. Également moins 50 coureurs au Bouton d'Or, sans raison particulière.
En revanche un petit mieux pour les Croco, notamment, grâce aux courses jeunes.
Elle a souhaité la bienvenue à Pascal Mielle de la Foulée du Vernois qui nous rejoint cette année et
dont la course ouvre la saison du challenge le 30 mars prochain.
Rapport d'activité (Le secrétaire)
- Concernant le rapport d'activité, il n'y a pas plus de choses à dire que pour le rapport moral.
L’activité principale, revient aux organisateurs des courses du challenge. Faire vivre le challenge,
c'est aussi assurer une bonne communication.
Au sujet de la com, le fait de faire faire des flammes n'est pour l'instant plus d'actualité. La
banderole doit toujours être mis en bonne visibilité. Comme l'an dernier, Jean-Jacques va
commander des affiches et des flyers (50 affiches et 2000 flyers). Vous récupérerez ce matériel
chez Jean-Jacques en même temps que le pistolet. Pour ceux qui vont tracter sur les courses,
peuvent prendre des flyers du challenge pour les distribuer en même temps.
Sinon, l'activité principale du challenge est l'organisation de la soirée de remise des récompenses.
Bilan financier (la trésorière)
Voir document ci-joint. Pas de remarque particulière, sinon, une petite baisse de recettes due
notamment à la baisse du nombre de coureurs.
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Bilan soirée
- La soirée de remise des récompenses a été encore une fois particulièrement réussie. Une part de
cette réussite, est due au déroulé de la remise des récompenses, qui permet d'avoir rythme et
fluidité. De plus lancer le buffet en même temps que le retrait des lots est vraiment la bonne
méthode.
La salle était pleine, ce qui était très bien, mais qui a amené une réflexion. Petite rétrospective :
Jean-Jacques fait les classements tout au long de l'année. Après la dernière course, il envoie au
secrétaire lesdits classements, sur lesquels on trouve tous les podiums, ainsi que les qualifiés.
Charge au secrétaire d'envoyer les invitations à toutes les personnes qui forment les podiums.
Depuis que nous récompensons les jeunes par années de naissances, cela fait plus d'invitations,
donc plus de monde à la soirée. Parallèlement à cela, Jean-Jacques, dans son message sur le site
internet indiquait que la soirée était ouverte à tous les qualifiés, ce qui est susceptible de rajouter du
monde.
Tout cela pour dire que ça ne pose pas de problème dans les grandes salles, mais peut en poser
dans les petites. Il y a eu débat pour savoir s'il fallait garder les classements par années de
naissances et exclure les qualifiés sans podium ou l'inverse.
Ce débat a amené à un vote dont le résultat a été de garder les classements tels qu'ils sont
aujourd'hui. Malgré tout, il ne faut pas exclure les qualifiés et si la salle est trop petite, il y aura peutêtre des gens debout.
Sinon, dans la mesure du possible, il sera bon de connaitre le nombre de personnes présentes à la
soirée.
Question diverse :
- Malgré le fait que nous ayons 10 courses, le bonus de 15pts/courses restera sur 9 courses, soit
135 pts maxi. Le nombre minimal de courses pour être qualifié, ne change pas non plus. 4 courses
de poussins à espoirs et 6 courses pour les autres.
Election du président
- Comme le veut le règlement, le président est élu de manière tournante et c'est l'organisateur qui a
la présidence qui a également en charge l'organisation de la soirée.
Le bureau qui a été élu à l'unanimité des personnes présentes se compose ainsi :
- Président : François de La Tour d'Auvergne - Les Foulées de la Norges.
- Trésorière : Christine DI SINNO
- Secrétaire : Daniel MATTIOLI
Remise des récompenses :
La soirée de remise des récompenses aura lieu le vendredi 22 novembre 2019, à 20h, salle des
fêtes de Brétigny.
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Référents 2019 :
Challenge de l'Etoile - Liste des REFERENTS

2019

Date

Course

Lieu

NOM

Adresse Internet

Téléphone

30-mars

Les Foulées du Vernois

Remilly sur Tille

Pascal MIELLE

fourmisduvernois@gmail.com

03 80 37 06 67

13-avr

Les Foulées du Lac Kir

Dijon

Alain BREGAND

alain.bregand@neuf.fr

06 88 24 82 02

12-mai

Courir au fil de l’eau

Saint Jean de Losne

Denis CHEVALIER

marielinedenis100@yahoo.fr

03 80 39 71 70

19-mai

La Foulée des Cochons

Marsannay le Bois

Francois FILLION

francois.fillion2@wanadoo.fr

06 80 30 57 06

23-juin

La Crocofolie

Fontaine les Dijon

Philippe MINARD

philminard@wanadoo.fr

06 84 17 72 48

14-sept

Les Foulées du Pont de Pierre

Sennecey les Dijon

Alain VOURC’H

alain.vourch21@gmail.com

06 29 95 85 40

21-sept

Les Foulées Epleumiennes

Saint Apollinaire

Christine CLERE

jean-yves.clere@orange.fr

03 80 78 07 44

29-sept

Les Foulées de la Norges

Bretigny

François DE LA TOUR
D’AUVERGNE

francois.dlta@gmail.com

06 95 84 05 50

27-oct

Trail du Bouton d’Or

Ahuy

Christine DI SINNO

christine.disinno@libertysurf.fr

06 61 82 43 37

Cédric WYNDAELE

dga@chevigny-saint-sauveur.fr

03 80 48 92 04

03-nov

La Chevignoise

Chevigny St Sauveur
Benoît RENAUT

benoit-renaut@orange.fr

06 73 26 68 70

Clôture de la soirée à 21h45 avec la galette.
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