Compte-rendu de la réunion du bureau du 14/03/2013
Informations générales
-Nous avons demandé à la mairie un local afin de stocker le matériel de l'association
(principalement les lots). La municipalité nous met à disposition un local situé rue des petits
souliers (2ème étage).
Une liste des affaires stockées sera adressée à la mairie
-La municipalité nous a également proposé de mettre un local à disposition de l'association
(ancien local du secours catholique derrière la Poste), local à partager avec l'association
« Action Sciences » et qui aurait remplacé la salle Berry. Le choix du bureau a été de
conserver l'accès à la salle Berry qui présente plusieurs avantages : espace, parking
facilement disponible , toilettes)
-L'assurance de l'association doit couvrir les deux lieux : local de stockage et utilisation de
la salle Berry.
-Au niveau de notre sponsor Sport 2000, nous avons un nouvel interlocuteur:Clément Wiart
-Nous devrions obtenir l'aval du Conseil général concernant l'autorisation de mettre en place
une circulation alternée sur les 2 ponts pour la course du 20 km
Préparation des courses du 13/10/2013
-Les heures de départ de chaque course ont été précisées
–
–
–
–
–

9H30 : 1 km
9H45 : 2 km
10H00: 20 km
10H10 : 5 km
10H20 : 10 km

Un certificat médical sera également exigé pour les enfants
-Modification des droits d'inscription
– 5 km : 6 euros
(+ 2 euros si inscription sur place)
– 10 km : 8 euros
– 20 km:10 euros
dont 1 euro sera reversé à un association caritative
-Jeudi 21/03/2013 à 18H : repérage du tracé de la course de 5 km

-Coordination avec les communes
-St Denis de l'Hôtel : accueil très favorable sur le projet
accord pour mise en places de barrières, concours du policier
municipal...
Hervé et Héléna sont chargés du contact avec St Denis
-Châteauneuf sur Loire : dossier déposé mais pas de retour
Nicolas H et Nicolas C doivent relancer la commune
-Ouvrouer et Sigloy : Eric se charge de prendre contact

Recherche de sponsors en cours puis maquette à revoir
Une réunion exceptionnelle avec tous les adhérents sera programmée. Le jour des courses,
les adhérents seront plutôt situés sur la commune de Châteauneuf.
Prochaine réunion du bureau : le jeudi 4 avril à 19H
Objectifs : définir un planning et répartir les tâches
arrêter la date de la journée « pique-nique et pétanque »
choisir sortie du mois de septembre (peu de réponses des adhérents à ce jour)
validation du parcours de 5km (prévoir de demander autorisation de passage
éventuelle)

