
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 JUIN 2022 
 
13 présents du CA + 4 coachs 
 

POINTS SUR LES RELAIS :  
Quais : toutes les autorisations mairie sont accordées 
Les demandes des lots sont en cours et plutôt positives 
On refait les crêpes salées et sucrées  
Envoyer un mail pour les inscriptions bénévoles 
Sono à récupérer 
Mise en place : RDV à 16h 
 
Mountain Store :  
Tout est en cours.  
Attente de réponse d'Ultratiming pour le chronométrage et l'aide à l'inscription 
Il reste 1500€ qui servira pour les lots et les cadeaux enfants 
 
Accord pour l'achat du boîtier SUMUP (paiement par CB) qui servira pour les relais ainsi que pour le trail des Fiz 
(buvette et minis trails).  
 

 TRAIL DES FIZ :  
Un frigo est prêté par Léon Rey, un local est mis à dispo par l’OT (ancienne boucherie du plateau) 
Un rappel des bénévoles est fait également 
 

ENTRAÎNEURS :  
Arrêt des entraînements le mardi 5 juillet suivi d'un repas canadien au lac avec les 2 groupes. Trail kid aussi ? 
Il reste deux créneaux encore de libres (mardi : confirmés et jeudi : loisirs). 
Une proposition est faite à Benjamin s'il peut continuer de prendre une séance, il réfléchit et nous donne sa 
réponse.  
Un jeune de Lyon qui vient d'arriver dans la région est également intéressé pour en faire une.  
A voir avec lui car il y aurait un éventuel coût de mutation (c’est la FFA qui décide) 
Il sera organisé également un goûter avec les enfants pour la fin de saison 
 
A réfléchir sur la participation du club au téléthon 
Est-ce que l'on relance un challenge départemental course en montagne ? 
 

FINANCEMENT 
Un contact va être (re)pris avec Me WAGNER de Alliance conseil pour la facturation des heures de Fabrice avec le 
talon d'Achille, afin de voir ce qui est possible. 
Demande de subvention auprès de Pôle Emploi (aide unique à l’embauche) 
Voir les mairies pour une demande d'aide de subventions exceptionnelles au vue de la formation de Fabrice 
Un mail sera envoyé également aux adhérents pour la recherche de sponsors. 
 

COMMISSIONS  
Des commissions ont vu le jour au sein du CA afin de mener à bien les projets futurs : 
- nouvelle course : Michael, Etienne, Ludovic, Marie, Cédric T et Delphine A 
- réseaux sociaux : David, Suzon, Marie et Fabrice 
- Enfants - jeunes : Anthony, Océane, François et Sébastien 
- partenariat : Michael, Cyril et Anthony 
- relais : Céline, Delphine H, Cédric et Suzon 
- convivialité : Géraldine, Delphine H et Cédric T. 
  
Delphine 
 


