
Compte-rendu de la réunion du 29 août 2013

Préparation des forums des associations

Cette année, nous participons au forum des associations de St Denis de l'Hôtel qui se 
déroule le dimanche 8 septembre (14H-18H, avec mise en place le matin)
A Jargeau, le forum a lieu le samedi 7 septembre (9H-13H)
Hervé fera un  appel aux adhérents afin d'y assurer des permanences

Avancement des différents dossiers pour les courses du 13/10/13

Nous avons reçu l'arrêté du Conseil général nous autorisant à mettre en place une 
circulation alternée sur le Pont de Saint Denis de L'hôtel.
Par contre cette autorisation relève de la mairie pour le pont de Châteauneuf sur Loire
(réunion prévue le 30/08/2013)

Nous avons également reçu un courrier de la mairie de St Denis de l'Hôtel qui a 
accepté toutes nos demandes (circulation  dans le parc, prêt de matériel...)

Réception  du  devis  de  la  Croix  Rouge.(à  recontacter  car   un  poste  de  secours 
supplémentaire à Châteauneuf sur Loire n'a pas été prévu)
Les VTT de la Croix Rouges suivront la course de 20 km, des adhérents des Foulées 
suivront les courses de 5 et 10 km munis de téléphones portables

Les associations de chasseurs ont été avertis du passage des courses

A faire

Prévoir des panneaux annonçant la mise en place d'une circulation alternée
Prévenir les riverains de la perturbation de la circulation (fin septembre)
Inviter les maires et le conseiller général à la remise des récompenses
Déposer les  bulletins d'inscription chez les commerçants et  les distribuer  sur  les 
courses de Gien et Beaugency
Récupérer et actualiser les banderoles
Marquer les kilométrages des parcours ( le 06/09/13 à 18H)
Noter en ligne les inscrits

Prochaine réunion     : le mercredi 4 septembre 2013  

-Rendez-vous avec le journaliste de la République du centre
-remplir la demande de matériel
-positionnement des adhérents et des bénévoles



–


