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REUNION PREPARATOIRE DU 25/10/19 

 

 

Salle du Conseil municipal de Bretigny 

 

 Présents : Crocofolie, Bouton d'or, la Chevignoise, Foulées Epleumiennes, Foulées du 

Lac Kir, Foulées Du Vernois, Au Fil de l'Eau. 

Excusés : Foulée des cochons, Foulées du Pont de Pierre. 

 

Un sujet qui sera débattu lors de notre assemblée générale, a été évoqué : il s'agit des 

nouvelles catégories adultes. Exit les vétérans 1, 2 etc qui débutaient à 40 ans et par 

tranches de 10 ans. Les nouvelles catégories sont : Master 0 qui débute à 35 ans, puis 

master 1 à 40 ans etc et ceci tous les 5 ans. 

Si cela complique les choses au niveau des organisateurs, par le nombre de lauréats, cela 

à l'avantage pour les coureurs d'être dans une catégorie avec des personnes qui ont 

maximum 5 ans d'écart contre 10 à 11 ans précédemment. 

La question qui se posera, faudra-t-il ou non récompenser tous les podiums ? 

 

Sujet principal de cette réunion : la préparation de la soirée des récompenses avec à la 

baguette, François De la Tour d'Auvergne. 

- La soirée se déroulera à la salle de Brétigny au 10 rue de la mairie. début de soirée pour 

les invités : 20h 

- Vu la taille de la salle, François doit valider le nombre exact de places assises. Le nombre 

de chaises à mettre en place, dépendra de la réponse. Il n'est pas exclu que certains 

invités soient debout durant la soirée. 

- Des tables en nombre suffisant seront à mettre sur la scène pour recevoir les cadeaux. 

- si possible, prévoir un pupitre pour l'animation, si pas de pupitre disponible, il faut le dire à 

Jean-Jacques. 

- La sono et 2 casques sont disponibles et fonctionnent. 

- François doit voir à quelle heure la salle peut être disponible, sachant que le plus tôt 

possible serait le mieux pour la préparation de la salle et surtout du buffet (voir paragraphe 

: préparation en amont) 

 

Préparation en amont : 

- Christine CLERE et Sylvie MOILLERON se chargent des courses cadeaux. 

- Benoit RENAUT n'ayant plus la possibilité de faire faire le buffet, il a été décidé que des 

volontaires se colleraient à la préparation des toasts et canapés. 



Challenge de l’Etoile – Réunion préparatoire du 25 octobre 2019                      –                      page 2 

- Cette formule génère des achats, qui seront réalisés par Jean-Jacques MICHAUT et 

Christine Di SINNO. 

- Alain BREGAND voit pour des pizzas rectangulaires sur plateau pour découper et pour 

des tartes (aux pommes) sur le même principe. 

- Jean-Jacques MICHAUT communiquera à Alain BREGAND le nombre de jeunes femmes 

et filles pour l'achat des roses. 

- François DLTA : 

 - En tant qu'organisateur il doit coordonner toutes ces opérations et s'informer 

auprès des intéressés de la bonne réalisation des tâches. 

 - Il doit également s'occuper des différents accessoires pour le buffet :  assiettes, 

verres.... 

 - Il doit s'occuper du liquide qui va avec le buffet, ainsi que celui qui va avec le 

 repas de bénévoles. 

 - Pour les bénévoles, François a proposé un petit repas froid fait pas un  cuisinier au 

prix d'environ 5€ par personnes pour 25 personnes (proposition  acceptée). 

 

Le buffet se fera donc sur place François pourra compter sur 8 à 10 personnes de Brétigny, 

il faut donc suffisamment de volontaires parmi les organisateurs. Chacun apportera un 

couteau pour tartiner et une fourchette pour le petit repas. La date de disponibilité de la 

salle reste à confirmer. 

 

L'organisation des prochaines soirées de remise des récompenses a été abordé. 

sauf problème, il sera le suivant : 

2020 : Marsannay le bois - La foulée des Cochons 

2021 : Remilly sur tille - Les Foulées du vernois 

2022 : Fontaine lès Dijon - La Crocofolie 

 

 Petit rappel pour les futurs organisateurs : le nombre de catégories augmentant 

sensiblement (Masters), le nombre d'invités augmentera dans les mêmes proportions. 

Nous sommes aujourd'hui à environ 200 personnes. 

 

Dans le cadre de l'envoi des invitations, il serait bon que chacun envoie au secrétaire que 

je suis son fichier des inscrits (merci à Christine C qui l'a déjà fait). 

 

Fin de la réunion 22h30 avec la visite de la salle. 

 

 

 


