
 

COMPTE RENDU REUNION DU 2 MARS 2020 

 
PRESENTS : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Michel Rimbaud, Marc Carret, Roselyne Cardon, 

Djeneba Camara, Hugo Pelletier, Maxime Garcin, Karen Leclech, Pascale Rignol, Moustapha Malek. 

 

Excusés : Sylvie Yerbe, Gerard Derouet, Jean-Paul Lizon, Elena Vodka, Henry Legrand 

 

INFOS DU MOIS 

 

- Championnats de France :  

Plusieurs médaillés chez les Espoirs et au N2. Très bons résultats également aux Championnats de 

France Elites avec un podium et de belles places d’honneur. 

Le niveau peut être amélioré chez les cadets et juniors. Développer les compétences chez les 

Benjamins- minimes pour avoir des cadets avec un niveau plus élevé est une priorité.  

=> Proposition : organiser une séance spé demi-fond une fois par 15 jours pour susciter l’envie chez 

les jeunes comme ce qui a été fait pour la marche 

Suppression des championnats de France de Cross à cause du Covid-19. 

 

- Appel aux juges :  

4 adultes souhaitent faire la formation de juges ainsi qu’une jeune juge.  

 

- Rencontre avec le nouveau commissaire aux comptes 

Lettre de rupture à formuler pour le commissaire aux comptes actuels. 

 

1 / Réception des bénévoles le 14 mars 

Il est organisé une réception le 14 mars à 12h pour remercier tous les bénévoles actifs du club. Il sera 

remis le calendrier des compétitions afin qu’il prépare au mieux leurs éventuels participations aux 

événements. Mise en place d’une boîte à idée à la disposition des bénévoles pour améliorer les 

différentes organisations. Il est nécessaire de désigner un responsable des bénévoles.  

Reporté pour cause de pandémie 

 

2 / Tableau des organisations 2020 

Le tableau des organisations est affiché sur le site du club. Nous pouvons y trouver toutes les 

compétitions qui se dérouleront sur le stade des Maradas. 

 

3 / Les parcours balisés de la base de loisirs 

Création de 3 parcours balisés avec des boucles de 2km à 15km. Chaque parcours de niveaux différents 

est signalé par une couleur différente. Il est prévu le 6 mars de définir des parcours à la base de loisirs 

(ouvert à tous).  

Reporté pour cause de pandémie 

 

4 / Les Louvrais (Pontoise) à développer 

La piste des louvrais reste à exploiter. Le gymnase à côté ouvre des perspectives. Il existe une possibilité 

d’y créer une structure, un athlétisme de quartier. La première étape consiste à prendre contact avec 

le directeur des sports, puis les élus et enfin les éducateurs de quartier. 



 
 

5 / Dossier déplacements master 

5 Masters ont fait une demande prise en charge financière pour les championnats d’Europe Master au 

Portugal. Les demandes seront étudiés au cas par cas. Pour une totale transparence, il sera créé un 

tableau des réglementations des déplacements Master avec les niveaux de remboursements. Peut-

être il serait judicieux de désigner un référent Master pour organiser les déplacements. 

 

6 / Le référent éthique du club 

Pascale Rignol a été proposé ce jour pour le poste de référente éthique du club. Le club accepte sa 

candidature. Dans le contexte actuel où plusieurs histoires d’abus sexuels éclatent dans les différentes 

sphères sportives, son rôle sera clef auprès des athlètes en tant que confidente et conseillère. 

 

Merci à tous. 

Prochaine réunion le Lundi 6 avril 2020 à 19h15 (reportée ultérieurement) 

 


