
 

COMPTE RENDU REUNION DU 6 JANVIER 2020 

Présents : Dominique Beurienne, Jean-Paul Lizon, Henri Legrand, Marc Carret, Karen Leclech, Maxime 

Garcin, Roselyne Cardon, Gérard Dérouet, Djeneba Camara, Elena Vodka 

Excusés : Sylvie Yerbe, Hugo Pelletier, Jean-Pierre Doré, Philippe Favreau, Michel Rimbaud, 

INFOS DU MOIS 

- Cross de Cergy (décembre 2019) :  

Points positifs : Bénéfices 600€. 850 inscrits.  

Points négatifs : 

➔ Problème de communication avec le département en amont sur les horaires de 

courses.  

➔ Manque de bénévoles.  

➔ Mesures faussées des distances sur les moyennes et grandes boucles. 

A améliorer : commencer les courses plus tôt. Regrouper les courses EA/PO 

- Département Indoor : 

Forte participation du club et beaucoup de bons résultats et de records personnels 

- Meeting club : 

➔ La FFA a proposé au Club de monter le Meeting au rang Elite au vu des bons 

résultats des éditions précédentes. 

➔ Demande d’une subvention auprès du Conseil Départemental.  

 

1/ Nouveaux contrats Axel Chapelle et Ninon Guillon-Romarin 

Ninon évolue en IA et Axe lpasse en IB pour l’année 2020. 

 

2/ Partenariat avec ESSEC  

Création d’une convention avec 10 personnes qui vont venir s’entrainer au stade pour une somme de 

50€ par athlètes.  

But : ramener davantage d’étudiants à pratiquer l’athlétisme. 

 

3/ Organisation bénévoles sur les évènements 

Proposition de désigner un Membre du bureau (ex : Marc Carret) pour améliorer la gestion des 

bénévoles avant chaque évènement. (Chef bénévole) 

 

4/ Début de Réflexion sur le sponsoring et mécénat 

Mettre en place un groupe de travail avec JP Lizon en leader. 

 

5/ Questions diverses 

- Mettre en avant le handisport sur les différentes plateformes, différents réseaux de 

communication. Faire des interventions auprès des centres de rééducations ou des services 

de soins. Pour le moment, 5 athlètes handisport licenciés avec participation à des 

compétitions très prochainement. 

 

Prochaine réunion le LUNDI 3 FEVRIER à 19Hh15 
Merci à tous  


