
Réunion du 4 Novembre 2019 à la plaine des sports.

Présents : Sophie Gautier, Mathieu Bouchet, Laurent Leprout, Patrick Sauvegrain, Céline Olonde, 
Thierry Drouillet, Delphine Roux, Katia Taillefer, Denis Decaux.

Depuis l’assemblée générale annuelle du 18 octobre, un nouveau bureau s’est réuni.

Un organigramme confectionnée par Maxence Ralu a été présenté et sera complété.

Les fonctions des nouveaux membres sont :
- Président : Sophie Gautier.
- Vice-président : Laurent Leprout.
- Trésorière : Céline Olonde.
- Trésorière adjoint : Delphine Roux.
- Secrétaire : Mathieu Bouchet.
- Secrétaire adjoint : Patrick Sauvegrain.
- Animateur/organisation des événements sportifs : Thierry Drouillet.
- Responsable des licenciées : Katia Taillefer.
- Responsable des licenciés : Vincent Epiphane.
- Responsable Web : Maxence Ralu.

Il a été précisé qu’un souci de communication pénalisait le club et qu’un des objectifs du bureau 
était d’être attentif sur ce point en :
- envoyant un mail à tous les licenciés avec un lien redirigeant sur le blog.
- alimentant en plus du blog la page facebook du club et la page instagramm créée par Amaury 
Ralu.

Les courses hors stade prises en charge par le club sont : La Vétérane, Le 10 km d’Essay, la course 
d’Alençon-Médavy et les 6 et 12 km de Cerisé.

Les cross retenus par le club pour la prise en charge des inscriptions sont
- Allones le 17 nov et Montfort le Gesnois le 1er décembre. Il y aura une réservation de mini-bus 
pour faciliter les déplacements.

Il y aura un stage à Mondeville le dimanche 24 novembre 2019, dont le départ en bus se fera au 
stade Gérard Saint à Argentan à 9 h. Un premier départ d’Alençon aura lieu à 8 h devant le théâtre 
national d’Alençon. En parallèle de ce stage, une formation pour les encadrants et les jurys aura lieu
le matin de 9 à 12 h sur « l’éthique et la responsabilité », ainsi que sur « se situer sur un stade ». De 
13 à 17 h, la formation portera sur les sauts et les courses.

Le cross départemental qui aura lieu à Alençon le 12 janvier doit être équipé d’une sono. Thierry est
chargé de s’en occuper. Patrick Sauvegrain et sa femme tiendront le stand buvette.

Pour les événements de fin d’année, un goûter sera proposé le mercredi 18 décembre à la plaine des 
sports.
Nous avons pensé aussi à proposer un stage cross, comme les années précédentes, à la différence 
que nous aimerions qu’il soit proposé à tous les athlètes de l’A3, ainsi qu’aux athlètes d’Alençon 
affiliés à d’autres clubs, comme le club de Condé sur sarthe et l’ARC. Nous avons pensé à la date 
du samedi 21 et dimanche 22 décembre.



Enfin, un point sur le matériel a été évoqué, Dennis et Robin ont effectué une commande pour 
renouveler le matériel. Une réclamation a été portée à Geoffrey Lefevre au sujet de l’éclairage 
orangé, très pénalisant pour les athlètes.
Concernant le matériel, 4 perches ont été récemment commandées le 26 septembre, payées par le 
club le 9 octobre. Les perches auraient dû être livrées à Rennes mais ne sont pas arrivées.
En épluchant les factures, 9 perches ont été achetées par l'ex président du club.
Une réclamation sera faite auprès des entraîneurs de Rennes pour obtenir des explications, voire 
pour récupérer le matériel acheté par l'ancien président.
Des centaines de tenues d’entraînement floquées A3 ont été retrouvées. Qu’en faire ?

La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 décembre.


