
ASSOCIATION VOUZIERS OXYGENE

REUNION DU COMITE le vendredi 16 décembre 2016

Présents : BEAUDELOT Louisette – BECKER Annabelle – BOUDIN Claire – BOUVARD Pierre –
                 KUHNE Valérie – VERNEL Martine
Excusés   : BRAQUET Jacques – BREMONT Joël – COZETTE Jean-Jacques – 

    FRANCOIS Marie-Cécile - POULAIN Audrey – STEPHAN Laurence - 
    VERNEL Martine

Invités :    JOLY Françoise - LALLEMAND Fabien

La Primate du samedi 1  er   avril 2017 au Parc Argonne Découverte.
Sur un parcours en forêt, 2 courses sont proposées de 12 et 24 km (les cadets seront inscrits sur le 
12 km) ainsi qu'1 marche de 12 km.
Le nombre d'inscrits est limité à 300 pour des raisons d'organisation.
Chaque inscrit bénéficie d'un accompagnant gratuit pour l'entrée au PAD ce jour là.
La liste des inscrits est gérée par Fabien LALLEMAND et transmise à Valérie pour la gestion des 
dossards entre autre. Il y aura un dossard différent pour chaque course.
Fabien LALLEMAND se charge également de la pub ; un article paraîtra dans le numéro de janvier 
de la 2C2A.
A l'occasion de cette nouvelle manifestation, l'association Vouziers Oxygène demande une 
subvention à la 2C2A. Dans cette demande figure également le montant de l'animation musicale : 
Annabelle contacte Mimi et Michel.
Globalement les signaleurs ne seront pas forcément des bénévoles de Vouziers Oxygène  mais 
quelques personnes de l'association seront nécessaires pour le ravitaillement.
Néanmoins pour les poste "clé" remise de dossards/inscriptions/ravitaillement, ce serait mieux 
d'avoir des personnes expérimentées.

Le point sur le TUN du samedi 3 décembre dernier.
Financièrement il y a un bénéfice de 512 euros : somme provisoire en attendant la facture du 
Comité pour la gestion estimée à 300 euros dans le bilan.
Le bénéfice est inférieur à l'an dernier mais des dépenses supplémentaires ont été effectués cette 
année concernant les récompenses et l'achat de matériel (bâtons lumineux, bande fluorescente, 
thermos).

La prochaine réunion du Comité est prévue fin janvier.

Compte rendu rédigé par Louisette BEAUDELOT.


