Compte rendu de la réunion du Bureau Directeur du lundi 8 juillet 2013 – N°04 / 2013
Présents :
Christine CHOQUEUX, Marie Claude DENIS, Pascal CRIBELIER, Stéphane GAUVIN, Thomas FUCHS, Séphora DELPOUYS, Gregory
DELPOUYS, Fabienne BIAUNIE, Dominique FOURNET, Karl SAULNIER, Guy HERVET.
Absents excusés :
Michel MARLE, André VERDIER, Jacques PASNON, Clotilde LOISON, Jean-Marie BIAUNIE, Laurent FRAUD, Isabelle BOUDEAU.
Lieu : Salle de réunion du gymnase municipal de Saint Aignan

Début de la réunion : 19h15

----------------------------------------------------

1. Validation de l’ordre du jour et du précédent compte rendu
L’ordre du jour est validé. Le compte rendu N°3/2013 est à rédiger.
2. Point administratif et financier
Situation des comptes au 8/7/2013 :
Nouveau compte courant - Crédit Agricole : 1591,89 €
Compte courant - Crédit mutuel :
14350,51 €
Compte livret - Crédit mutuel :
4856,04 €
+ 2000 €
Caisse :
293 €
Total :
23091,44 €

Etat des subventions en cours ou venir sur 2013:
Subventions communales :
Saint-Aignan – Fonctionnement :
2500 €
Saint-Aignan – Trail et Rando de Beauval :
500 €
Montrichard – Fonctionnement :
2250 € (ou 2500 € à confirmer)
Montrichard – Corrida du Touraine Primeur :
500 €
Chissay en Touraine – Fonctionnement : 150 €
Châtillon sur Cher – Fonctionnement :
80 €
Saint Romain sur Cher – Fonctionnement : 100 €
Communauté de Communes
Val de Cher – Saint-Aignan :
Trail et Rando de Beauval

2100 € (900 € à venir)

CNDS à venir :

3000 € se décomposant en 3 thèmes d’actions
−
−
−

1000 € - Stage jeunes de Pâques - Lathus
500 € - Action de Prévention anti dopage
1500 € - Acquisition de matériels

Achat de matériels pour équiper la maison du Stade Philippe MICHAUD
− Séphora DELPOUYS fait le parcours pour un achat de tables et de chaises.
− Dominique FOURNET contacte Eric DERBOIS – ACIAL pour obtenir des armoires de
rangement.
− La connexion internet envisagée ne sera pas installée à court terme. Ce point sera à revoir
après l’installation dans les locaux.

3. Construction du dossier d'accueil et d'inscription de la saison 2013/2014 :
• Les jours et horaires des séances/entraînements ont été validés.
• Certificat médical : le modèle proposé sera à modifier pour qu’il puisse
s’appliquer à la marche nordique.
• Tarifs des adhésions 2013/2014 :

− 65 €

−
−
−
−

Athlé Découverte : Ecoles d’Athlétisme – Poussins
Athlé Compétition : Benjamins – Minimes
Athlé Loisirs - Running
Athlé Santé – Marche Nordique

− 81 €

− Athlé Compétition : Cadets à Vétérans

NOTA :
 Les tarifs 2013/2014 intègrent l’ensemble des frais d’adhésion : FFA dont assurances,
Ligue du Centre, Comité départemental et la part Club.
 Le montant de 65€ était le tarif de la saison précédente. L’augmentation de la part Ligue
de 1€ sur la licence Athlé Compétition n’a pas été répercutée sur les tarifs Athlé
Compétition Benjamins – Minimes.
 La licence Athlé Compétition augmente de 1€. Cela correspond à la répercussion de
l’augmentation de la part Ligue.
Les nouveaux tarifs ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.
• Section locale Controise : L’organisation administrative et financière de l’Eveil de
Contres ne répond pas aux exigences de la circulaire administrative FFA en
vigueur. La réaffiliation FFA pour la saison 2013/2014 ne peut pas être réalisée
sur les bases actuelles. Elle doit être analysée lors d’une réunion avec le
Président de l’Eveil de Contres. Cette réunion est à organiser par Dominique
FOURNET en présence de Pascal CRIBELIER.
4. Assemblée Générale 2013
La date retenue est le vendredi 11 octobre 2013. Le lieu reste à définir.
5. Commission "Running"
•

Trail et Rando De BEAUVAL – TRDB – 28 et 29 septembre 2013

Avancement de la Préparation :
 Une vidéo a été faite chez MacDonald avec la mascotte TAO le Panda.
 Une prochaine vidéo sera réalisée avec les partenaires du ZooParc de BEAUVAL.
 Une présentation de l’organisation du TRDB 2013 a été réalisée le 12 juin à la mairie de
Saint-Aignan en présence de Nathalie DUBOIS et des membres de la CNSE – Commission
Nationale du Sport en Entreprise de la FFA. Les 3 membres représentant la commission ont
approuvé l’ensemble des points du projet TRDB 2013. Les photos prises à cette occasion
seront mises en valeur sur les différents sites web.

 3 flyers sont utilisés :
o Le flyer « Randonnées pédestres » à distribuer tout particulièrement au niveau local
et sur le département.
o Le flyer « Kids » à distribuer dans toutes les écoles du secteur.
o Le flyer général distribué sur les courses.
 Les autres supports de communication choisis sont :
o La 1ère page du site web « Génération Trail ».
o Une plaquette spéciale pour les partenaires.
 Site internet dédié : www.trdb.fr
o Un onglet « Bénévoles » sur le site internet est à mettre en place. Il doit soutenir la
recherche de forces vives bien au-delà des licenciés du club.
o L’inscription en ligne est opérationnelle.
 FUNATHLECROSSTRAIL - FACT
o Une « rivière » creusée derrière le terrain de tennis est à envisager pour la mise en
œuvre du parcours. Les explications du circuit sont disponibles sur le site internet.
Le FACT est composé d’une boucle de 1200m dans l'enceinte du stade. Le concert
d'Arthur COUETTE se tiendra durant le déroulement du FACT.
 Marche Nordique : Les parcours sont à reconnaitre.
Prochaine réunion TRDB 2013 : mardi 30 juillet 2013 à 19H30.
•

Corrida du Touraine Primeur - Samedi 23 novembre 2013 – Montrichard
 Préparation : faire mettre à jour tous les calendriers annonçant la manifestation.
 Les flyers sont à établir puis à distribuer.
 Le site internet du club est à mettre à jour pour intégrer les informations autour de la
Corrida du Touraine Primeur 2013.

•

Championnat Départemental de Cross-Country 2014 - dimanche 12 janvier 2014

L'équipe projet du TRDB 2013 prend en charge l’organisation du Championnat Départemental de
Cross-Country 2014.
 Chef de projet – Coordination générale -> Gregory DELPOUYS
 Relations Comité, Ligue, Elus, Administration -> Dominique FOURNET + soutien Jean-Marie
BIAUNIE - Commission jeunes du CD41
 Relations avec les scolaires -> Jean-Marie BIAUNIE et Sébastien JOUTEUX
 Communication et Sponsoring -> Karl SAULNIER, Thomas FUCHS et Greg DELPOUYS
 Secrétariat, Logistique administrative des courses -> Fabienne BIAUNIE et Isabelle
BOUDEAU
 Restauration -> Marie-Claude DENIS et Christine CHOQUEUX
 Officiel -> Michel MARLE
 Médical -> Michel MARLE
 Stationnement, circulation et signalétique -> Jacques DELALANDE
Actions décidées :
− La demande de car podium du Conseil Général est à faire par Séphora THOMAS.
− Une 1ere réunion de préparation aura lieu le lundi 26 août 2013 à 19 H 00 au Gymnase
Saint-Aignan.

6. Commission "Jeunes" : la synthèse de fin de saison
 Synthèse faite par Séphora DELPOUYS.
 La prochaine réunion se tiendra début septembre (date à définir).
 Une commande de matériel est à engager rapidement pour être reçue pour la rentrée
sportive.
7. Commission "Marche Nordique" : La synthèse de fin de saison
 Synthèse faite par Dominique FOURNET.
La mauvaise météo du printemps n’a pas été propice à l’assiduité des participants. Lors de la
rentrée sportive, Il faudra communiquer sur l’importance d’une pratique régulière indispensable à
l’obtention de bénéfices significatifs pour la santé.
8. Divers :
• Les prochains rendez-vous club :
 Forum des associations :
o Le samedi 14 septembre sur l’ile Plage de Saint-Aignan/Noyers sur Cher.
o Le samedi 7 septembre à Montrichard.
 Récompenses sportives :
o Le vendredi 20 septembre à 19H00 – Salle des fêtes de St Aignan.
 Soirée des trophées du CAM Général :
o Le vendredi 4 octobre.
 Assemblée Générale :
o Le vendredi 11 octobre (à confirmer en fonction de la disponibilité des salles).
NOTA - L’engagement d’Etienne CHOQUEUX au niveau des entrainements et des
compétitions sera à valoriser lors de l’AG 2013.
• Autres points :
 Sorties club à proposer : Le Marathon Cap Ferret est évoqué. D’autres pistes sont
envisagées. Un parcours est à faire avec tous les runners pour proposer des rendez-vous
dès la rentrée.
 Meeting AREVA : Ce sera la sortie annuelle 2014 proposée pour la fin de saison en juillet
pour tous les jeunes du Club : Une bonne façon de mobiliser et récompenser nos jeunes
athlètes.
 Tee-shirts jusqu’à la taille16 ans – Débardeurs : les stocks sont à rassembler par Séphora
DELPOUYS pour un réapprovisionnement rapide.
 Meeting à Contres en 2014 : Une réflexion est à mener pour mettre en place une
organisation. L’absence de chronométrage électrique est une difficulté pour les sprints.
 1er Festival des Sports de Loisirs - 1 et 2 mars au Parc des Expositions de TOURS :
Présentation du projet par Grégory DELPOUYS qui est un des membres de l’organisation.
 Projet Stade de la Vallée du Cher : Une communication en amont des prochaines élections
municipales et intercommunales semble pertinente. Un dossier est à préparer par une
équipe dédiée : Grégory DELPOUYS – Thomas FUCHS et Dominique FOURNET

Prochaine réunion :
Lundi 9 septembre 19 H 00 – Salle de réunion du Gymnase Municipal de Saint-Aignan

