
 
 

Réunion du Lundi 1 er avril 2019 
 
Présents : Hervé ROY (départ 19h30), Laurent LEPROUT, Sophie GAUTIER, Vincent EPIPHANE (départ 20H15), 
Valérie FOURNIER, 
Excusés : Patrick TRANCHANT, Joséphine DRION, Thierry DROUILLET, Didier DARCEL, Patrick SAUVEGRAIN 
Invité : Denis DECAUX (arrivée 19h45) 
 

1) Organisation du Bureau : 
Elargissement du bureau : Valérie lancera un appel à candidatures afin de procéder à l’élargissement du bureau 
par l’entrée de nouveaux membres. 
 

2) Compétition du mois et courses club: 
France de Cross à Vittel : Le partage logistique avec les athlètes de la Bayard s’est bien passé. Nous tirons les 
enseignements des engagements et confirmations d’engagement auprès de la FFA ainsi que des pénalités qui 
découlent en cas de non retrait des dossards. 
Une procédure de contrôle des engagements devra être mise en place par les entraineurs (téléphoner aux 
athlètes qualifiés par ex) Procédure des engagements, contrôle des engagements par Denis DECAUX ( Lui 
demander) 
Alençon Médavy (course club) / 28 Athlètes classés, de beaux podiums chez les hommes notamment, avec 3 
athlètes dans le TOP 10 : Anthony Chapellière (8ème en 57’15) Vincent Epiphane (9éme en 57’51), Frédéric 
Desierrey (10ème en 57’58). Belle visibilité de nos athlètes en jaune et noir. Cette course était par ailleurs prise en 
charge par le club pour tous les athlètes portant le maillot de club.  
 
10 km de Sargé / 5 athlètes, peu de participants, sur un calendrier très serré et Alençon – Médavy ayant lieu plus 
tôt cette année. 
 

3) Nouveau club ARC : 
Depuis le mois octobre sophie exprime sa volonté d’organiser une réunion avec les dirigeants de l’ARC et plus 
particulièrement avec Simon Ganné. Elle exprime notamment le souhait d’une relation plus sereine entre les 
deux clubs. Valérie lui transmettra les coordonnées téléphoniques de Simon. 
 

4) Triathlon et Meeting Philippe Peccate samedi 27 avril 2019 : 
 
Buvette : Hervé confirme que la buvette s’organisera dès le début de la journée et qu’il sera aidé. 

 Il lui faudra la liste des bénévoles et des jurys 
 
Sono et Speaker : Vincent propose que l’animation « sono » du meeting philippe peccate soit faite par pierre 
ALMIN (compter 150 e pour la soirée)  

       le bureau donne son accord 
Le speaker meeting serait Denis Decaux (à valider) 
 
17H30 – 18H00 : Daniel Boucher a confirmé à Valérie et Sophie qu’une animation crédit mutuel (partenaire 
dans l’acquisition de la chronométrie électrique) aurait lieu en présence des élus (département, municipalité).       

 Daniel transmettra au club le contenu de l’animation du crédit mutuel.  
 Valérie inviteras Madame Stéphanie BRETEL, Daniel invitera des représentants du Département 

 
LOGICA : Sortie des 15 meilleures performances par Logica, est-ce faisable ? (demander à JC Beaudeur) 
 

 Demander à Daniel si Logica pourra être installé dans la tour de chronométrie ? 
 

20h15 : Apéritif et remise des récompenses 
 Prévenir Hervé de l’organisation de l’apéritif, lui adresser le programme 

 
Le bureau s’accorde pour qu’une dernière réunion préparatoire du meeting ait lieu MARDI 23 AVRIL en fin de 
journée 18h30 (salle USDA ou au stade) 
 
Bénévoles : Valérie adressera un mail appelant au bénévolat des parents et athlètes ; Il faudra également 
communiquer en précisant à sa chacun sa fonction (postes : aide speaker, les navettes, l’affichage des 
résultats, responsable matériel, logistique) 
(Laurent Leprout, référent logistique, matériel du triathlon et du meeting, par ex). 
 
Trophées et Médailles : il a été décidé de remettre des médailles aux 3 meilleurs de chaque épreuve car il y 
aura forcément des vainqueurs aux épreuves qui ne seront pas dans le classement « primes ». 
 
8 épreuves X 2 par sexe X 3 médailles. On ne fait que le scratch et il faudra également prévoir une personne qui 
ne s'occupera que du protocole. A caler avec le speaker dans les moments de temps mort pour faire les 
podiums. 
=>  Prévoir 50 médailles (Patrick commandera les médailles) 



 
 
 
 
=>  Vincent demande le livre de la table hongroise. Patrick lui transmettra. 
 
Convention d’organisation de l’évènement : Sophie transmet la convention à Valérie, qui la rapportera à 
Stéphanie Bretel après signature de Patrick Tranchant 
 
Appel aux jurys : Valérie adressera un mail aux jurys du club pour valider leur engagement sur la compétition 
du 27 avril. 
 
Pour information : Valérie et Daniel Boucher procèderont à la pesée et au rangement de tous les engins 
(d’entrainement et de compétition)  Dimanche 21 avril. 
 
 

5) Stages de préparation aux interclubs : 
Stage du samedi 30 mars avec l APPAM : 
Sur une trentaine d’athlètes présents, seulement 9 athlètes de l’A3 au cours de la journée, aucune sprinteuse. 
Prochain stage commun avec l’APPAM dimanche 21 avril (renvoyer un mail aux athlètes pour le stage/ 
Valérie) 
 
 

6) Interclubs - organisation : 
Valérie propose que les entraineurs commencent à affiner les projections par point, par athlètes, à partir des 
premiers positionnements effectués. De nouveau, se pose le problème de l’implication des féminines, déjà sur 
le premier tour des inters (pas de marcheuses, personne sur le 400 m haiesF..).  
 

7) LES ELLES DE L’ORNE (également réunion le 1er avril chez Didier à 20h30) : 
Vincent se chargera de récupérer auprès de Patrick les documents en «non» pdf qu’avait faits Philippe pour 
que Stéphane Grosso puisse travailler dessus en les modifiant. 
Vincent valide la proposition d’affiche faite par Philippe début février 2019. 
Valérie récupèrera également l’ordinateur du club auprès de Patrick. 
Vincent transmettra ce soir la convention signée par Valérie (p/o patrick) 
 
 
Les points 8- 9 - 10 - 11 et 12 de l’ordre du jour n’ont pas été évoqués. Ils seront repris lors de la prochaine 
réunion de bureau. 
 
Fin de réunion à 20h50 
 
 
Bilan Financier :  
Sur le compte courant : 7 800.14 € 
Sur le compte Livret : 19 865.06 € 
 
 
  
 

PROCHAINE REUNION : Lundi 6 mai 2019. 18h30  

Salle USDA 
 
 
 
 
 
 
 
 


