
 

COMPTE RENDU REUNION DU 5 OCTOBRE 2020 
 

Présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Pascale RIGNOL, Marc Carret, Karen Leclech, 

Maxime Garcin, Hugo Pelletier, Michel Rimbaud, Jean-Paul Lizon, Gérard Dérouet, Djeneba Camara, 

Henri Legrand, 

 

Excusés : Sylvie Yerbe et Héléna Wodka, Roselyne Cardon, Moustapha Malec. 

 

Infos du mois 

- Bilan des France de relai à Lyon : 1 médaille de bronze sur 4x100m, plusieurs 4e place 

- Bilan des France Elite à Albi : 2 médailles sur 400m et une vingtaine d’athlètes participant 

- Un meeting Fungana a succès : 60% de Records personnels ! 

- Le forum des associations s’est bien déroulé dans toutes les villes. 

- Premières impressions sur le début d’années :  

o Une recrudescence des inscriptions sur les petits et surtout sur le baby athlé mais 

également sur les groupes de trail et de course sur route 

o Il faut trouver une solution pour attirer et fidéliser les bénévoles 

- RDV avec l’Agence Nationale du Sport concluant 

- Un audit sera fait sur le club par Initiactive 95 

- Un dossier a té déposé pour devenir club d’excellence 

 

1/ Partenariat décathlon : les enjeux 
 
Rdv à Lille au siège de Decathlon cet été. 
Partenariat exclusif distributeur pour le club : 

➔ Possibilité de réduction conséquente sur les achats de matériel à l’année  
➔ Proposition de design pour les futurs maillots avec vote sur les réseaux sociaux. Achats 

possibles de matériels et de produits dérivés du club sur la boutique en ligne du club. 
➔ Partenariat sur certaines manifestations comme le meeting du club ou la course du muguet 
➔ Aide personnalisée chez certains jeunes du club  
➔ Location de matériel du club pour tester les produits décathlon dans la halle 
➔ Echanges d’info entre les entraineur et Décathlon dans l’amélioration de la création de leur 

produit 
➔ Convention jusque 2024 

 
2/ Réunion CACP : bilan et le projet club pour 4 ans 
 
L’équipe politique de la CACP a changé  suite aux élections 2020. Cependant la nouvelle équipe reste 
dans la continuité des objectifs de l’ancienne mandature avec le maintien des investissements 
financier et matériel et humain à minima. 
 
 
 
 



 
2 enjeux :  

- Paris 2024 : liste des bases arrière affichées ce jour, le site des maradas est listé comme base 
athlétisme olympique et paralympique 

- Projet marathon 
-  

La CACP propose de fiancer des parcours balisés dans chaque commune avec des jonctions là où c’est 
possible, idem pour les trails avec option culture. 
 
3/ Bilan et budget prévisionnel 
 
Présentation du budget prévisionnel aux membres du bureau. 
 
4/ Une AG virtuelle 
 
Vote sur la journée des décisions concernant le club. Un lien sera envoyé à chaque adhérent qui pourra 
consulter le projet club, le budget et valider les nouveaux membres du bureau. 
Le bureau élit le président du club ultérieurement 
L’AG virtuelle aura lieu en novembre. 
 
5/ Projet marathon 
 
Hugo P. sera en charge du groupe de travail marathon. Le but est de créer un marathon à notre image  
avec le soutien de l’agglomératio 
 
6/ Divers 
 

- La halle :  

Début des travaux le mois d’octobre, fondation 4 novembre, plancher 18 décembre. Réunion tous les 

mercredis pour les réunions de chantier. Livraison 1er novembre 2021.  

Nouveau pylône monté le 22 novembre 

 

- Sponsoring : 

Développement des partenariats privés en démarchant des entreprises locales. 

Définition des axes primordiaux. 

 

- Cross du club prévu Le 13 décembre 

 

- Juges : 

Vieillissement de la population des juges qui a besoin d’un renouveau et d’une nouvelle jeunesse. 

Proposition d’un appel à formation de jeunes juges avec une principe de tutorat pour plus de 

motivation 

Création d’un groupe juges. 

 

 

Prochaine réunion prévue le lundi 2 novembre 2020 à 19h15 


