Réunion du Comité
31 03 2016

1 PRESENTS
Matthieu, Eric, John, Francis, Antoine, Laurent, Loïc
2

VIE DU CLUB

2.1 TRESORERIE
En banque : 5694€, en caisse 57€
Résultat positif de 1270€
Dépenses en cours : ~800€
La ligue nous a rétrocédé un trop perçu pour les licences jeunes de 200€
Le CNDS, sans budget, ne nous accordera pas la subvention attendue de longue date.
Les problèmes de gestion de comptes sont réglés auprès du Crédit Agricole (nouveau trésorier,
adresse, signatures, etc...)
2.2 MATERIEL - TEXTILES
La cagnotte Leetchi mise en place par Julien a rapporté 300€, qui vont immédiatement être utilisés
pour la commande du tapis de saut.
La tente (protection des athlètes, point "vestiaire" mobile) est estimée à 500€, compte-tenu des
rabais obtenus par Francis. Achat prévu pour le début de la saison prochaine.
Bâtons de marche : le club s'est doté de 8 paires de bâtons, pour les essais.
T-Shirts adultes
Suite aux diverses rencontres, il est décidé de commander un lot d'échantillon de T-Shirt (Franck).
Eric se rapproche toutefois d'un autre fournisseur, avec les contraintes à imposer (délai de livraison,
répétabilité de la commande, prix...)
2.3 COMMUNICATION - RESEAUX
Le nouveau site Internet est en ligne.
Il manque des éléments de texte notamment pour les jeunes (objectifs pédagogiques, intentions
sportives), et également des images :
- de l'ensemble des entraîneurs et éducateurs
- de pratique/compétition pour le groupe piste
Les photos seront faites dans les prochaines semaines.
Matthieu fait parvenir à Laurent les éléments pour les jeunes.
2.4 ASSEMBLEE GENERALE LIGUE
Le club était représenté par Franck et Eric.
La ligue a informé qu'à ce jour, elle comptait plus de 15000 licenciés.
La part "Ligue" de la licence ne changera pas pour la saison prochaine, mais la part fédérale
augmentera de 3€ (sans raison explicite...)
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Le Comité décide donc d'une augmentation uniforme du prix des licences, qui passera à 90€, après 4
saisons sans augmentation.
3 COMPETITIONS
Les inscriptions pour Oxyghem sont en cours (au stade et via internet pour les adultes). Au 06/04,
plus de 35 participants adultes inscrits.
Pour les adultes, également beaucoup d'inscrits pour le semi de Phalempin et le Staditrail.
Kid Athlé le 11/05
Première compétition organisée au stade, regroupant 4 clubs de la métropole.
Des médailles seront remises à tous les participants (Francis). Eric s'occupe de l'autorisation en
mairie. Matthieu et Jean-Paul s'occupent de l'organisation, avec le soutien de la Ligue.
4

DIVERS

4.1 MARATHON MONT ST MICHEL 2017
Sophie Dion souhaite mettre sur pieds pour 2017 une démarche pour emmener des athlètes
débutants ou peu rassurés sur le marathon du mont st michel 2017.
L'objectif est d'encadrer ce groupe, de motiver, d'encourager ceux pour qui cela constituera un
évènement majeur.
Ce groupe pourra également être entouré de coureurs confirmés, avec l'engagement de rester tous
ensemble.
Divers points de communication sont à prévoir dans les mois qui viennent.
Le Bureau salue cette initiative qui peut créer de beaux liens et une superbe dynamique.
5 INSCRIPTIONS 2016-2017
Suite aux précédentes réunions, un programme est créé pour faciliter la procédure d'inscription ou
de réinscription pour la prochaine saison. Démonstration en réunion (Laurent).
Ce programme pourra être installé sur 2 PC de front pour les sessions d'inscription, auxquelles tout le
monde sera convié (adultes compris), sur plusieurs mercredis et vendredis.
La validation de l'inscription ne sera possible qu'avec l'ensemble des documents nécessaires, sans
exception.
6

PROCHAINE REUNION

Prochaine réunion le jeudi 28 avril.
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