COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26/05/2011
INFOS DIVERSES :
Le conseil Général nous a fait savoir qu’il ne nous donnerait aucune subvention pour cette année. Une
fois de plus…
La société Humanis Vauban spécialisée dans les assurances et les retraites nous a fait savoir son
intérêt pour notre course et dans le cadre d’une action de bienfaisance en faveur de l’enfance et la
santé souhaiterait avoir un stand à sa disposition pour récolter des dons. Pour l’instant aucune
décision n’a été prise et nous attendons d’en savoir un peu plus.
Le logo qui doit figurer sur notre coupe vent est en cours de finalisation. Dès qu’il sera prêt la
commande sera passée auprès de SPORT 2000 .
Cécile, Eric et moi–même avons participé à une formation destinée aux responsables d’association.
Les sujets abordés concernaient les statuts, les projets, la partie financière et la communication. Il en
ressort que nous avons quelques progrès à faire dans certains domaines notamment au niveau des
statuts qui seront prochainement revus. Un vote lors de notre prochaine assemblée générale sera
alors nécessaire pour les valider.
Nous avons décidé de participer financièrement à l’action pour l’enfance et la santé proposée par
Didier Salvat (course des Héros) avec un don de 30 euros au nom de l’ensemble des membres de
l’association.
Les permanences du samedi continueront pendant la période estivale en fonction des présences.
L’échéance de notre course arrive lentement mais surement. La préfecture nous demande maintenant
le numéro de permis de conduire de chaque bénévole. Je vous enverrai un mail pour avoir cette
information rapidement. Je vous rappelle que nous comptons sur la présence de tout le monde pour
assurer le succès des courses des foulées du bord de loire le dimanche 09 octobre 2011.
Participations de nos coureurs aux différentes courses
Je vais certainement en oublier mais entre autre le techn open et une mention spéciale à
notre équipe (Sandra, Juliette, Anne, Emmanuel, Damien et Pascal) qui a participé à l’Ekiden
de la Source.
Enfin bien sûr les 100 kms de vendée avalés en 10h27mm par notre kenyan Thierry.

