
ASSOCIATION VOUZIERS OXYGENE                                  Le 23 octobre 2015 à 18h15

Réunion du Comité

Présents : BEAUDELOT Louisette, BECKER Annabelle, BOUDIN Claire, BOUVART Pierre, 
                COZETTE Jean-Jacques, KUHNE Valérie, VERNEL Martine.
Excusés : BRAQUET Jacques, BREMONT Joël, CAPELLE Annie, FRANCOIS Marie-Cécile,
                POULAIN Audrey

LOTO le dimanche 15 novembre 2015.
. Cette année, les lots seront des bons d’achats (CARREFOUR et CORA pour une valeur de 2000 euros) 
qui ont la préférence des joueurs. 
Seul le lot surprise sera un panier garni ; Annie et Jean-Jacques s’en occuperont.
. Une nouveauté appelée Partie royale : l’achat possible de numéros avec un seul tirage au sort et pour le 
gagnant, un panier garni ; Annie et Jean-Jacques s’en occuperont également.
. Les affichettes distribuées chez les commerçants seront au nombre de 500 et commandées chez FELIX.
Elles seront aussi distribuées aux participants du loto précédent pour le 1er novembre (environ  300).
. Une pub sera aussi diffusée par Radio 8 et le Journal du Pays de l’Argonne.
. Annie a préparé les tickets pour la caisse centrale.
. Valérie s’occupe de la demande de la licence pour la vente d’alcool.
. Pour les achats, Annie et Jean-Jacques s’en chargeront.
. Arrivée des bénévoles à 10h00 pour préparer la salle, le bar et les croque-monsieur.

TRAIL NOCTURNE le samedi 5 décembre 2015.
. Le prix des inscriptions reste le même que l’an dernier pour les extérieurs et sera seulement de 1 euro 
pour les adhérents de Vouziers Oxygène.
. Les bulletins d’inscription seront sur le site Vouziers Oxygène et CAP 08. 
. A noter que les marcheurs n’ont pas besoin de certificat médical et n’ont pas de dossard durant la course.
Claire et Martine regrouperont les inscriptions des marcheurs de Vouziers Oxygène.
Au départ des marcheurs, leur rappeler de rester à droite en marchant le long du canal pour ne pas freiner
les coureurs qui sont chronométrés.
. Les récompenses seront comme l’an dernier, des paniers garnis.
. A l’arrivée, la soupe accompagnée d’une tranche de pain et le vin chaud (donné par Carrefour) sont 
offerts gracieusement aux participants. Des croque-monsieur seront aussi en vente.
. Pierre achètera les légumes et le pain. Il contactera les pompiers et se chargera des signaleurs. Il passera 
également durant la course auprès des signaleurs pour leur offrir une boisson chaude.
. Valérie commandera 30 bâtons lumineux pour compléter l’existant.
. Annabelle envoie le courrier à la mairie de Vouziers concernant la partie technique.
. Les affiches réalisées chez FELIX (500 exemplaires) seront prêtes pour Nouvion à la fin du mois.
. L’animation sera assurée par le chanteur de l’an dernier, accompagné de musiciens.
. Prévoir une urne pour les dons du téléthon.

QUESTIONS DIVERSES.
. A propos du Trail, Dominique pour l’OMS nous a demandé de réfléchir à une formule pour inviter les 
autres associations à venir participer. Nous pensons que c’est plutôt à l’OMS de jouer ce rôle.
. Le week-end dans les Vosges est fixé les 9 et 10 janvier 2016.
. L’association Challenge Sud Ardennes  a été créée pour fidéliser les coureurs sur les 6 courses sur route 
dans le sud du département : ATTIGNY – AVAUX – JUNIVILLE – RETHEL – VANDY – VOUZIERS.

La séance est levée à 20h15.
La secrétaire du jour : Louisette BEAUDELOT.

La prochaine réunion du Comité est fixée au LUNDI 30 NOVEMBRE à 18h15.


