Compte-rendu de la réunion du bureau du 06/02/2013

I - Election des membres du bureau
Président : Hervé Chouraqui
Vice- président : Nicolas Heydet
Trésorier : Nicolas Czornenka
Secrétaire : Héléna Quintin
Chargé de communication : Alain Margueritte
Adjoint secrétaire et trésorier : Eric Lafaye
II- Informations générales
- Nécessité de solliciter et de rechercher les sponsors
Les sponsors les plus importants figurent sur la première page du bulletin d’inscription
- D’importants efforts de communication devront être effectués afin de faire connaître les nouveaux
parcours (5, 10 et 20 km)
Des distributions de tracs devront avoir lieu sur les courses : celles du mois de septembre et la
course de Vienne en Val
- L’organisation d’un repas permet de remercier les sponsors
- Décision de reprendre le même animateur qu’en 2012 car il connaît le monde de la course. Par
contre, il faut veiller à avoir une meilleure sonorisation et s’occuper de la location « d’ un carpodium »
- Le président est convié à une réunion par la mairie le 11/02/13 sur les événementiels sur la
commune ( mise en place d’un comité de pilotage pour la gestion des manifestations)
III- Les projets 2013
- Organisation d’une journée conviviale en juin
Elle pourrait consister en un tournoi de pétanque précédé d’un pique-nique.
La date reste à préciser et le lieu envisagé serait l’Etang de la Vallée
- Projets courses :
* Participation au semi-marathon de Montargis le 17/03/2013
*Soit -les foulées de Saumur Champigny (8km, 16km, 35km) le 09/09/2013
Soit-la course Paris -Versailles (16,3 km) le 29/09/13
Le choix se fera en fonction de la majorité
IV- Les courses des foulées (le 13/10/2013)
La proposition de modifier les parcours et les distances à 5, 10 et 20 km a reçu le soutien de la
mairie de Jargeau. Il faudra également informer les autres communes : Châteauneuf sur Loire, St

Denis de l’Hôtel, Sigloy et Ouvrouer. Ce serait à l’association d’organiser la réunion.
L’autorisation d’interrompre la circulation sur une voie des ponts et d’organiser une circulation
alternée sur l’ autre voie doit être demandée au Conseil Général.
Il faudra également prévenir les associations de chasse
Les passages sensibles dont il conviendra de veiller à la sécurisation sont repérés sur les cartes
(exemples : sortie du terrain de camping à Châteauneuf sur Loire, présence d’une chaîne à l’entrée
du parc de St Denis de l’Hôtel…)
Matériel tels que les feux tricolores, les plots …à prévoir
-Pas de difficulté particulière relevée sur la couses des 10 km
-Parcours des 5 km à redéfinir
V- Nominations
Le bureau a décidé de nominer Francis Dargent, président d’honneur. Delphine Lanson, Cécile
Condorf et Joël Bigot sont nominés membres d’honneur.
A compter de 2013, 5 années d’exercice en tant que membre du bureau seront nécessaires pour
obtenir cette distinction
VI- Communication
Dans le but de favoriser les échanges afin de convenir des rendez-vous, l’ouverture d’un compte
facebook va être testée

