
COMPTE RENDU DE RÉUNION  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Date : 21/04/2020 
Heure : 18h30 en visioconférence ( maximum 10 personnes ) 
 
Présents : Anthony Dubois-Broutin, Pierre Tsikis, Etienne Noé, François Defaux, 
Cédric Petit, Benjamin Colchen, Nicolas Cartier, Alicia Blanchet, Marie Crosnier, 
Delphine Alles 
 
Ordre du jour : 

- Fin de saison 2019-2020 
o Reprise des entraînements 
o Assemblée générale 
o Evénements du club 

- Préparation de la rentrée sportive 
o Adhésions 
o Planning des entraînements 

Fin de saison 2019-2020 
● Pas de reprise des entraînements (adultes/enfants) avant septembre 

Au regard de la situation sanitaire actuelle, les risques de reprendre les 
entraînements sont importants notamment avec les plus jeunes et sous réserve 
que les communes remettent à disposition leurs infrastructures sportives 
 

● Maintien ou annulation des événements ? 

Annulation relais des Quais et relais du Mountain Store aux dates prévues. 

⇨ Pas de report sauf opportunité à la rentrée (à l’occasion de la Fête du Sport 
sous un format un peu différent ?) 

⇨ La fede et la ligue annule à ce jour les événements jusque fin juin 

Trail du Tour des Fiz : en attente des recommandations du comité départemental 
de la FFA.  En cas d’annulation : 

⇨ Pas de buvette pour le club  
⇨ Pour tous les membres bénévoles en 2019 qui souhaitaient courir cette 

année, l’inscription qui leur a été offerte pourra être reportée à 2021. 
● Assemblée générale 



Clôture des comptes le 30 juin et envoi d’un compte-rendu de la saison à tous les 
membres. L’assemblée générale sera reportée en septembre. 

APPEL A VOLONTAIRES : Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration 
pour participer activement à la vie du club et aux prises de décisions, ce sera 
l’occasion de vous manifester. Vous pouvez nous contacter avant pour plus 
d’informations. 

 

Préparation de la rentrée sportive 
● Adhésions 

Suppression de la licence Running  

Pas de changement de tarifs pour l’adhésion et la licence compétition 

Projet Sport santé : à poursuivre à la rentrée 

● Entraînements 

Pas de changements significatifs du planning. 

Lundi : proposition de deux créneaux d’1h au lieu d’un seul d’1h30. Les enfants de 
18h à 19h et les adultes de 19h à 20h. A confirmer selon disponibilité du gymnase. 

Cyril aimerait ne garder que les créneaux Poussins et Eveils du mercredi et 
vendredi. Benjamin et Nicolas n’ont à ce jour pas la possibilité de reprendre le 
créneau Baby du samedi. Est- ce que Océanne pourrait le gérer seule ? Est-ce que 
le jour de la séance doit être modifié ? Est-ce que Cyril serait prêt à continuer une 
année de plus ? 

Jeudi : pour garder deux groupes adultes distincts, est-ce que Gabriel est toujours 
disponible et volontaire pour prendre en charge un des groupes ?  

Divers 
Proposition d’ajouter des semaines de stage l’été, ou au printemps pendant les 
ponts pour les enfants, notamment « Trail kid » (ouverts aux externes). 

Quelle communication mettre en place pour avoir plus de monde sur le créneau 
Trail Kid : réseaux sociaux, collèges et lycées ? 

 


