
VO bureau 10/11/2017
Présents :
Valérie Kuhne
Audrey Poulain
Jean Jacques Cozette
Pierre Bouvart
Annabelle Becker
Marie Cécile Francois
Christophe Robert
Jacques Braquet
Martine Vernel
Claire Boudin

Bilan prix pedestre 2017
déficit de 1031,6€
grands postes de dépense :
prime coureurs 460€
lot tirage au sort 400€

Pour viser l’équilibre, passage du doit d’inscription de 8 à 10€ et suppression de la prime coureurs 
pour 2018.

Challenge sud Ardennes
Annabelle répond officiellement notre intérêt pour le challenge.

Section jeune
Annabelle propose l’embauche d’un entraîneur rémunéré pour une section jeune.
Partage d’un poste entraîneur avec le club nautique ?
Christophe a suivi une formation « module 1 hors stade » et formation « ABC » en septembre.

Jacques met un message sur le site pour annoncer la suppression du TUN et met à jour les horaires 
du site marche nordique (2 premiers mardi du mois sur le champs de foire à 14H30, les mardi 
suivant, appeler le 0324306157). Ajouter les dates des réunions de bureau sur le site. 

Primate 
Annabelle tente de décaler au 8/4/2018 ? 
dossier à rendre avant fin novembre
nouveau tracé sans traversée de route
revoir l’arrivée (2 couloirs)
ajouter un champ « numéro de licence » sur le formulaire d’inscription
Pierre reprend contact avec le PAD dès que la date est validée

Bureau
Jean Jacques reprend la gestion de la trésorerie long terme
Christophe Robert s’occupe des inscriptions coureurs VO
prévoir l’AG fin janvier
président : Annabelle
vice présidente : Claire
secrétaire : Audrey
trésorière : Valérie
vice trésorière : Jean Jacques



Maillot :
Annabelle regarde pour relancer des maillots (section jeune + nouveaux sponsors)
devis diffusport ?

Marche nordique
groupe Martine : le groupe de retraité se maintient 
groupe Claire : baisse des effectifs, transfert de certains adhérents vers la gym
Claire va faire un complément de formation pour obtention du label sport santé.

Ski Gerardmer 2018
Annabelle *4
Jacques *3
Pierre et Marie Jo *2
Eric *2
Ludovic *3 (?)


