
VOUZIERS OXYGENE       Le lundi 13 avril 2015 à 18H15 

 

Réunion de Comité  
 

Présents : Becker Annabelle, Bouvart Pierre, Braquet Jacques, Brémont Joël, Capelle Annie, François Marie-Cécile, 

Kuhne Valérie, Vernel Martine. 

Excusés: Beaudelot Louisette, Boudin Claire, Cozette Jean-Jacques, Poulain Audrey. 

 

 

Marcheurs : 

- Un local pour les bâtons de marche sera disponible au gymnase Syrienne. 

 Une demande de clefs va être formulée. 

 

Licences : 

- La licence du coureur Auguste Martinot est en cours. 

- Le prix de la licence pour la course à pied est maintenu à 50€. 

 

Foire de l’ascension : Défilé costumé : une participation des associations est attendue de la part des commerçants. 

 A ce jour, 7 participants de Vouziers Oxygène. 

 

Lac du Der, le 14 juin. 

 A ce jour, 17 personnes sont partantes. 

 Valérie recense les coureurs. Ils devront s’inscrire en équipe pour le 10 et le semi. 

 Joël s’occupe des réservations pour le camping. 

 

Tour pédestre : 

La formule habituelle du programme est reconduite. Louisette coordonne pour les publicités. 

 

Equipements : Les maillots actuels ne sont plus disponibles pour les nouveaux licenciés. 

Un nouveau maillot est à réaliser. 

Le modèle graphique et ses couleurs sont déposés. Seuls les sponsors seront réactualisés. 

De nouveaux partenaires sont recherchés pour financer cet équipement. 

 

Solidarité : Un regroupement de coureurs scolaires se fera le 14 avril pour soutenir l’association Thibaut Briet. 

 A cette occasion les marcheurs du club remettront une participation de 100€ au nom de Vouziers Oxygène. 

 

Paris Versailles : cette course organisée en septembre 2015 n’est plus dans les destinations envisagées par le club. 

 

Site Internet : Jacques s’occupe d’actualiser les infos et va proposer une nouvelle version qui permettra d’accueillir 

photos et forum plus développé. 

 

Le pique-nique au lac de Bairon se fera le samedi midi 30 mai ou ne se fera pas si la météo n’est pas favorable. 

 Chacun apportera quelque chose et on partagera. 

  

La prochaine réunion du comité est fixée au mardi 26 mai à 18H00. 

 

  La séance est levée à 19H45.    Le secrétaire du jour, Pierre BOUVART. 


