
Compte-rendu réunion du 08/03/2017

Questions et informations diverses

-  Forum des associations du 02/09/17 (10h-16h):  dossier  de demande de matériel
complété

-Participation des Foulées à Jargeau-plage
Les animations de Jargeau-plage aura lieu du 14/07 au 4/08/17 :
Les  samedis,  le  rendez-vous  des  entraînements  auront  lieu  à  la  plage  à  9H30.
Encadrement par Marie-France.

-Fête du 17/06/17
Notre  partenaire  doit  nous  faire  parvenir  un  devis  (Mme  Devin  est  notre
interlocuteur). Le coût est de 15 euros par personne
Proposition tarifs pour les participants : 15 euros par personne (mais gratuit pour les
moins de 12 ans, 8 euros pour les 12-18 ans).

Point sur les groupes de travail

-Nouvelles  tenues avec Sport  2000.  Notre partenaire  a reçu des échantillons qu'il
faudra étudier d'ici le 20/03/17

- Création du nouveau compte face-book qui s'appelle "adhérentslesfoulées"

-Validation de l'achat des élastiques pour les cours de gymnastique de Marie-France

-Proposition d'un nouveau parcours pour la course de 10 km avec le même point de
départ que pour les autres courses : parcours intermédiaire dans Jargeau, modification
du parcours qui implique la mise en place d'une déviation

-Choix du lot : sac à dos qui pourra être marqué au nom des foulées

-Animations
Venue "guest star" à confirmer
Confimation installation podium pour animation échauffement
Réitération concours déguisement
Autre projet : solliciter les Grosses têtes 
                       solliciter Sport 2000 pour un village sportif



-Challenge Inter-entreprises : au nombre de km parcourus, coupe aux trois premiers
entreprises ou associations (hors club de course)

-Parkings : contact pris avec la mairie et le policier municipal

A faire

-démarches administratives
-relancer des sponsors qui n'ont pas encore été sollicités
-visuel plaquette (Romuald contactera Alain par rapport au logiciel) et présentation 
"tarifs et horaires"
-faire l'inventaire des lots au local des "petits souliers"

Prochaines sorties :

12/03/17 : Donnery
25/03/17 : Châteauneuf
26/03/17 : renfort
02/04/17: Sully le Chappelle (à confirmer)

Prochaine réunion du bureau : Mercredi 5 avril 2017


