
 

COMPTE RENDU REUNION DU 2 DECEMBRE 2019 

Présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Jean-Paul Lizon, Henri Legrand, Marc Carret, Karen 

Leclech, Michel Rimbaud, Maxime Garcin, Roselyne Cardon 

Excusés : Sylvie Yerbe, Gérard Dérouet, Hugo Pelletier, Jean-Pierre Doré 

Informations du mois de Novembre 

- Nouvelles entrées au bureau : Bénédicte Hilaire, et Héléna Vodka 

- Point Licences : 797 licenciés (587 à Cergy, 210 à Vauréal), 33 licenciés en instance de licence 

et une cinquantaine non licenciée, 95 licenciés à Magny-en-Vexin. 

- Changement de logiciel comptable pour un logiciel lié au Assoc-ciel. Moins couteux à l’année 

(270€ contre 700€) 

- Changement du Commissaire aux comptes prochainement 

1/ Cross de Cergy 22/12/2019 

- Création d’un dossier marketing à destination des clubs du Val d’Oise et départements 

limitrophes en cours 

- Lancement de l’appel à bénévolat à faire (également pour gérer le logiciel Logica) 

- Demande de 200 barrières en cours. Faire un plan pour la disposition des barrières ! 

- Dépôt du matériel dans le gymnase acté. 

- Création pour cette édition d’un Parcours Baby Athlé. Les enfants seront accompagnés des 

parents. 

2/ Amendes code de la route 

Pour faire face à la recrudescence des amendes liées à l’utilisation des minibus, les mesures suivantes 

vont être appliquées :  

- Désignation des deux Responsables du minibus lors des déplacements 

- Photocopie des permis de conduire des conducteurs du minibus pour les longs déplacements 

- Selon l’importance de l’infraction, le club s’engage à régler l’amende à la condition 

sinéquanone que le responsable de l’infraction s’engage à perdre son ou ses points de permis 

de conduire. 

- Si personne ne se désigne responsable de l’infraction, les conducteurs n’auront plus le droit 

d’utiliser les minibus 

- Les non licenciés sont interdits de conduire les minibus 

3/ Gestion des minibus 

Suite à la détérioration du petit coffre de clés installé dans le local matériel, et l’utilisation du minibus 

sans réservation, la gestion des minibus sera modifiée selon les termes suivants : 

- Un carnet de bord sera mis en place où devront être notés : le nom de chaque conducteur, les 

distances parcourues, etc 

- Un Traqueur de géolocalisation sera éventuellement posé sur les minibus  

- Les clés seront entreposés dans le bureau de G.Guiloinneau en attendant l’installation d’un 

boitier à l’extérieur des bureaux du club. 



 
4/ Divers  

- Création d’un lien unique avec le CDAVO avec comme Référent Sanounou afin de renseigner 

les courses, les horaires, les tarifs, etc. 

- Remboursement kilométrique : au lieu de rembourser les tickets de plein d’essence, le club 

remboursera dorénavant à hauteur de 0.16€/km. 

- Test VMA : certains athlètes n’étaient pas à l’aise avec le déroulement du test VMA. Pour les 

prochains tests, les entraineurs seront priés de mettre l’accent sur les explications en amont. 

Retour très positif ceci-dit. 

- Commande des maillots de Trails en cours 

- Point partenariat. 

- Nouveauté sur le site du club : une Page dédiée au 6h trail  

 

Prochaine Réunion le LUNDI 6 JANVIER 2020 à 19h15 

Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année 


