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PV de la réunion du Comité Directeur du LC Bretteville-sur-Odon 

Mardi 28 Janvier 2020 

Présents : Laurent BALU, Michaël COLIN, Adèle GALLAIS, Nathalie HAYS, Dominique 
PIGNET, Jean-Jacques SCHWARTZMANN, Thierry SCHWARTZMANN, Héléna 
TORCHE. 
Excusé : Philippe BRIARD. 

Élection du Bureau et organisation du Comité Directeur 

Suite à l’assemblée générale du vendredi 17 janvier 2020 lors de laquelle ce nouveau Comité 

Directeur a été élu, il faut désormais élire en son sein les trois membres du Bureau. Comme 

annoncé lors de l’assemblée, les trois personnes ayant occupé ces postes l’an passé proposent de 

poursuivre leurs missions : ils sont élus à l’unanimité. 

Le Bureau 2020 se compose donc de : 

 Jean-Jacques SCHWARTZMANN, Président 

 Nathalie HAYS, Trésorière générale 

 Michaël COLIN, Secrétaire général 

Tous les trois rappellent qu’ils souhaitent être accompagnés au quotidien dans leurs missions, 

pour se dégager du temps et former de nouveaux membres du Comité pour permettre, pour 

certains, de passer le relais l’an prochain. 

 Héléna se propose en tant que Secrétaire-adjointe, une transition se mettra en place durant 

l’année pour remplacer Michaël l’an prochain au poste de Secrétaire général. 

 Michaël assistera de plus en plus Jean-Jacques cette année dans le projet de lui succéder 

l’an prochain. 

 Adèle se propose comme Trésorière-adjointe, pour alléger le travail de Nathalie. 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité du Comité Directeur. 

Des groupes de travail cohabiteront aux côtés du Comité Directeur, comme l’année passée : 

Bertrand avait organisé la deuxième édition des Foulées de l’Odon, et David et Grégory, le Cross 

de l’Odon. Adèle et Lucile vont continuer à s’occuper du secteur « festivités ». Philippe, qui 

prend en charge les dossiers administratifs de nos courses, ayant annoncé souhaiter se retirer du 

Comité l’an prochain, Laurent se propose pour travailler à ses côtés cette année en vue de le 

relayer par la suite. 
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Dominique est reconduit dans sa fonction de Coordinateur Sportif, et Héléna se propose d’être 

référente auprès de notre salarié Thibaud. 

Le secteur de la Communication demande beaucoup de temps : cette tâche revêt de nombreux 

aspects et nécessite beaucoup de réactivité, donc des acteurs et des compétences multiples. Jean-

Jacques se propose de prendre la responsabilité de ce groupe de travail. Thierry se propose d’y 

participer, et des contacts avaient été pris avec Antoine et Bertrand… Jean-Jacques lance un appel 

aux licenciés et parents pour participer aux travaux de cette commission : toutes les compétences 

(notamment en informatique, communication, graphisme...) et bonnes volontés sont les bienve-

nues ! Jean-Jacques organisera prochainement une formation sur les attentes, aspects techniques 

et « bonnes pratiques » de ce secteur important pour notre club. 

A venir 

Demi-Finale du Championnat de France de Cross à Carnac le 16 février : une douzaine de 

personnes iraient sur place (athlètes et accompagnateurs), certains ont d’ores et déjà des possibili-

tés de couchage sur place, d’autres auront besoin d’un hébergement. Adèle a trouvé et réservé un 

gîte à Erdeven, à environ 20 minutes de Carnac, qui propose 9 couchages. Le club rembourse 16 

euros par repas et par personne, et 60 euros pour un hébergement pour une personne : à chacun de 

présenter ensuite ses factures à la trésorière. 

Notre traditionnel Kid’s Athletics « Les Olympiades » seront organisées en juin pour les jeunes 

athlètes, Thibaud est le responsable de l’organisation, à lui de nous présenter au plus vite le 

programme. 

Le club rembourse les frais d’inscription à une course sur route par athlète au printemps, au choix 

les Foulées de Bayeux ou Alençon-Médavy, qui tombent toutes les deux le même week-end cette 

année, dimanche 29 mars. Héléna enverra très bientôt un petit mail pour plus d’informations… 

Elle rappellera également qu’il n’est pas urgent de s’inscrire aux Courants de la Liberté (rebapti-

sées Marathon de la Liberté), car des places sont réservées pour des inscriptions clubs jusqu’à 

quelques semaines avant le jour J. 

Le  LCBO sera organisateur cet hiver des championnats départementaux de cross, fixés au 10 

janvier 2021. Notre circuit trop étroit ne permettant pas d’accueillir un grand nombre d’athlètes 

dans de bonnes conditions. Nous devons trouver un terrain adapté sur une autre commune. 

Dominique œuvre à cette tâche, a déjà des contacts, notre choix devant être validé au plus tard 

pour le mois de mai. 

Points d’action 

 Thibaud : commencer à préparer les Olympiades 

 Dominique : recherche du terrain pour les départementaux de cross 2021 

 Michaël : mails aux partenaires institutionnels pour informer de la composition du Bureau 

 Héléna : mails sur la prise en charge de courses et inscriptions au Marathon de la Liberté 

_________________________________________________________________ 

Le Secrétaire : Michaël COLIN 

Le Président : Jean-Jacques SCHWARTZMANN 


