ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
LOISIRS ET CULTURE – Bretteville sur Odon

PV de la réunion du comité directeur LCBO section Athlétisme
Le Jeudi 22 mai 2014
Ordre du jour :

-

Election du nouveau président
Composition du bureau
Olympiades
Relais de l’Odon
Questions diverses.

Membres du comité directeur
BINET-CAYOT
MARIE-ODILE
CLOUET
VERONIQUE
GUIOC
JACKY
HAYS
NATHALIE
JOUANNE
MARIE-CLOTILDE
LECOIFFIER
MICHEL

P
P
P
P
P
P

MARIETTE
MORIN
PAGNY
SCHWARTZMANN
TORCHE

Invités
BOTHUA
BRIARD
PIGNET

P
P
P

Président LCBO

JEAN-MICHEL
PHILIPPE
DOMINIQUE

GERARD
CHRISTIAN
CHRISTINE
JEAN-JACQUES
HELENA

P
P
P
P
P

1- Election d’un Nouveau président :
Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale du Club, Christine Pagny avait annoncé sa volonté de
passer la main pour la nouvelle saison.
Pour pouvoir au poste il y a un candidat : Jean Jacques SCHWARTZMANN
Vote :
Pour : 11
Abstention : 0
contre : 0
Jean-Jacques est donc le nouveau président
2- Composition du nouveau bureau :
Vice Président :
Secrétaire associatif :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Responsable des organisations du club :
Secrétariat sportif :
Gestion Inscriptions Hors Stade :

Christine PAGNY
Jacky GUIOC
Marie-Clotilde JOUANNE
Marie-Odile BINET
Philippe BRIARD
Christian MORIN
Dominique PIGNET
Héléna TORCHE

Vote : Pour : 11

contre : 0

Abstention : 0
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3- Olympiade
Le club organise les Olympiades pour les éveils athlétiques et les poussins le 21 juin




Organisation autour de 6 ateliers
Diffusion de l’information
Dominique Pignet est chargé de transmettre l’info à Vincent Lesénéchal pour alimenter le site du CD
14 et transmission à l ‘ensemble des clubs du Calvados.

4- Relais de l’Odon
Le comité directeur fait évoluer les relais de l’Odon en 2 points :
 Possibilité de faire le parcours de 14 km en individuel ou en relais de 2 coureurs.
 Ajout d’une épreuve avec un parcours de 3,5km sans classement.
Les épreuves enfants sont maintenues
Frais d’inscription
 14km
o Relais :
15 euros, 18 euros sur place
o Individuel : 10 euros, 13 euros sur place
 Parcours libre de 3,5km : 5 euros
Le comité directeur propose de retenir l’association « pour Sarah » dans le cadre de l’association aidée lors de
la manifestation.
Le comité directeur valide « Les Boucles de l’Odon » comme nom de la manifestation compte- tenu des
modifications apportées à l’organisation.
5- Questions diverses
Départementaux de cross court :
Jean-Jacques a été contacté par Stéphane Lescot du CD14 pour l’organisation des départementaux de cross
court lors du cross de Bretteville.
Le comité directeur donne son accord pour accueillir les 2 épreuves (cross court Hommes et Femmes).
Site web et adresse mail :
Le président propose de revoir le fonctionnement du site web du club pour le rendre plus vivant : il s’agit de
l’alimenter plus régulièrement en demandant aux athlètes bénévoles de bien vouloir lui transmettre les
résultats, compte-rendu et photos des compétitions afin qu’ils soient plus rapidement publiés.
Il propose la mise en place d’une adresse e-mail générique pour le club consultable par les membres du
bureau : accord du CD.
Le Président

Le secrétaire
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