
Compte rendu de réunion du 6 janvier

Les présents : Sophie Gautier, Céline Olonde, Delphine Roux, Patrick Sauvegrain, 
Robin Rallo, Mathieu Bouchet, Denis Decaux et Laurent Leprout.

– Retour sur les apéros proposés par le club en fin d'année et le stage du 4 et
5 janvier. Un apéro a eu lieu après un triathlon le mercredi 18 avec un gros effectif 
(32 benjamins et poussins) juste avant les fêtes c'était apprécié et judicieux, la 
réservation de la salle était un atout. 

L'arrivée du père-Noël était une belle surprise pour les enfants.

Le jeudi, avec les plus grands, on a accueilli quelques sprinteurs et quelques demi-
fondeurs. Un moment jugé convivial grâce à notre sponsor Leclerc.

Les marcheurs nordiques ont été aussi satisfaits par le geste de leur offrir des 
chocolats.

Ces moments de cohésion entre athlètes et dirigeants sont à renouveler, comme lors 
du stage du 4 et 5 janvier. Une mésentente a été constatée sur la participation 
financière du stage : 10 euros pour ceux présents le samedi et 5 euros pour ceux qui 
sont venus le dimanche. Les frais ont servis à payer le Flunch et ont permis qu'un 
entraîneur soit présent tout le week-end. 

Chaque athlète présent a pu obtenir un t-shirt du club et un bonnet running conseil. 
Merci à Vincent pour ce geste et à la présence des entraîneurs pour ce moment.

Céline propose d'organiser prochainement un rassemblement sportif, ouvert à tous, 
pas seulement aux sportifs mais aussi aux parents, l'idée est de proposer un moment 
festif.

– Pour le remboursement des déplacements des athlètes : Patrick Sauvegrain 
se charge d'éditer le règlement sur les remboursements existants déjà et de définir les 
clauses pour rendre plus lisible le règlement existant de 2018.

(Le taux de remboursement au niveau de la ligue est de 0,308 du km au niveau de 
tous les déplacements.) Nous proposons d'aligner les tarifs sur ceux que propose la 
ligue.

– Les perches n'ont pas été rendues comme convenu avant la fin de l'année 2019
par Patrick Tranchant. Nous envisageons de l'appeler pour en savoir davantage.

– Les compétitions du mois de janvier :

Le 18 janvier à Mondeville, pour les benjamins, à la Halle d'Ornano, il y aura un 
championnat départemental.

Une demande de location de mini-bus a été faite aussi pour les événements du 25 et 
26 janvier pour les régionaux en salle à Val de Rueil à partir de la catégorie cadets, et 
les championnat départementaux pour les minimes à Mondeville, le 25 janvier. 

Un bus pour les régionaux de cross du 2 février à Évreux a été demandé.

La demande de réservation pour le 15 et 16 février aux inter de cross à Carnac est en 
attente, car pour le moment, seuls trois athlètes sont qualifiés : Frédéric Désierrey, 



Delphine Roux et Katia Taillefer.

– Lors du cross départemental d’Alençon le samedi 11 janvier.

Une mise en place de la tente est prévue à 11H30. Une réservation de galettes a été 
faite auprès de notre sponsor. Prévoir l'accueil parking dès 12H30

– Au sujet des courses hors stade : Les inscriptions pour les courses : La 
Ceriséenne, Alençon-Médavy seront remboursées et le 10 km de Cherbourg fera 
l'objet d'une location d'un mini-bus (sous réserve d'acceptation)

– Le Triathlon et le Meeting Philippe Pecatte à la date du 25 Avril a été 
acceptée. Le dossier a été envoyé en mairie pour officialiser la date du 25 avril.

Antoine est en contact avec Joseph Terhec (champion de France de Judo) qui pourrait
être présent lors de la remise des médailles. On est d'accord pour qu'il y ait plus 
d'épreuves mais il faut des jurys (On rappelle qu'un jury doit être présent pour quatre 
athlètes).

Prévoir aussi la buvette avec Patrick et Hervé

Le triathlon commence dès 11H30 pour les benjamins, minimes et cadets. Les 
épreuves seront à définir prochainement.

Des bénévoles seront nécessaires pour la bonne organisation (mise en place des 
épreuves, buvette, …) Toute aide sera la bienvenue.

Une animation doit être mise en place (sono : Thierry devrait ramener du matériel + 
speaker : Franck) Prévoir des sacs pour le ravitaillement des bénévoles.

Un apéro aura lieu à la fin. Voir le budget des récompenses, dont une récompense 
pour le triathlon.

– Un projet sportif a été rédigé par Denis. L'importance de l'accueil du public 
en début d'année a été soulevé. Il n'est pas normal que l'entraîneur Robin ait dû 
enregistrer les licences sur son temps d'entraînement, en début d'année.

– Préparation des interclubs : Un tableau des disciplines a été fait par Denis. 
La présence de tous les athlètes est souhaitable pour leur proposer de tester toutes les 
épreuves. Il est primordial de préparer les athlètes au plus tôt.

Une prime de 30 euros pour le renouvellement de licence est proposée pour la 
participation par tour aux interclubs pour les athlètes et pour les juges (samedi 2 et 16
mai).

– Les courses à organiser : Le bureau est d'accord pour que le club soit présent 
de nouveau sur l'organisation de certaines courses. Sophie a contacté M. Lepastourel 
pour participer à l'organisation de la course de Montsort, Laurent se charge de 
contacter l'organisation des Galopades.

– Une carte de vœux a été faite.

Prochaine réunion le lundi 3 février.


