
                     Compte-rendu de la réunion du 05/11/2015

Bilan des TAP 

Dans le cadre des TAP, pour la seconde année, Les Foulées du Bord de Loire
ont animé une activité de course à pied pour des élèves de l'école Madeleine les
vendredis de 15H30 à 16h30 du 11/09/15 au 16/10/2015.
 

Les TAP permettent à notre association de s'investir dans la vie de la commune
et d'impliquer et entraîner des élèves pour nos  courses.
Par contre, il est difficile pour les membres du bureau et  les adhérents sollicités
de se libérer sur ce créneau horaire. 

Nous procèderons à un vote à la  prochaine réunion afin de décider si  notre
association poursuit son engagement. 

Bilan des courses du 11/10/2015 

Il s'agit d'un succès avec une participation record de 1300 coureurs, des retours
en général très positifs et pas de soucis majeur dans l'organisation.

La question du nombre maximum de coureurs pour les prochaines éditions doit
être débattue.

En vue d'améliorer l'organisation, les points suivants ont été soulevés :

– proposition  d'ouvrir  la  possibilité  de  retirer  les  dossarts  la  veille  des
courses pour les pré-inscrits du 5 km, 10 km et 20 km

– faire une fiche de poste pour les bénévoles et prévoir une procédure en
cas de malaise d'un coureur

– avoir  les  clés  des  barrières  sur  la  levée  (afin  de  permettre  le  passage
éventuel d'une ambulance)

– revoir la signalisation et/ou l'information sur le départ du 10 km
– interpeler la Croix Rouge sur la fermeture des courses Enfants
– revoir  l'accueil  des  arrivants  :  rendre  le  ravitaillement  de  l'arrivée

accessible uniquement aux coureurs, un tapis pourait les guider vers le
stand des récompenses. Par contre, nous notons que l'organisation pour
distribuer les récompenses au niveau d'un stand a bien fonctionné.

– rajouter  une  décharge  parentale  à  compléter  pour  les  mineurs  sur  le



bulletin d'inscription 
– prévoir l'enlèvement des rubalises 

Téléthon

Les Foulées du Bord de Loire participeront au Téléthon à Jargeau le 05/12/15.
L'association fera à cette occasion un don de 100 euros

Remboursement  de  la  course  "Marathon  de  l'Espoir"  à  Sully  qu'elle  soit
effectuée en équipe,  en duo ou solo.  Il  revient  aux personnes intéressées de
constituer les équipes et de s'inscrire. 

Fête de l'association

Changement de date en raison du marathon de Paris et Cheverny.
La fête aura donc lieu le samedi 16 avril 2015

Proposition de nouveaux projets :

En 2016, semi-marathon ou 10 km de la Nuit St Georges (au mois de mars)
En 2017, marathon de Vienne

Prochaine réunion du bureau :

Mercredi 25 novembre 2015


