
VOUZIERS OXYGENE 
         Le lundi 31 mars 2014 à 19H00 

 

Réunion de Comité 
 

Présents : Beaudelot Louisette, Becker Annabelle, Boudin Claire, Bouvart Pierre, Braquet Jacques, Capelle 

Annie, François Marie-Cécile, Guyot Marie-Hélène, Kuhne Valérie, Lebière Magali, Vernel Martine 

 

Excusés : Combraque Rodolphe, Gabrel Annie, Poulain Audrey. 

 

 

Administration de l’association 
 

Election du Bureau : Annabelle Becker en tant que présidente et Valérie Kuhne en tant que trésorière sont 

réélues à l’unanimité. 

Le poste de secrétaire reste vacant pour l’instant. 

Pierre Bouvart se propose de faire secrétaire de séance. 

 

Louisette Beaudelot et Marie-Cécile François sont cooptées par l’ensemble du comité présent. 

 

Adhésions : à compter du 1
er

 mai, l’adhésion est fixée à 20 € pour les nouveaux venus. 

 

Trésorerie : Compte tenu de la trésorerie, environ 2500€ en compte courant à ce jour, 

en attendant le versement de la subvention de fonctionnement de la ville d’environ 600€ prévue pour 2014, 

 à payer la facture des nouveaux équipements de 1900 € 

des licenciés, la non participation de Siligom en tant que sponsor pour les futurs équipements…bref, une 

action qui amènerait des fonds disponibles de suite serait la bienvenue. 

Une réflexion est engagée sur l’opportunité de programmer une soirée en urgence au cours de ces prochains 

mois. Il en résulte que ça paraît compliqué : manque de disponibilité de la salle, thème-concept de la soirée à 

trouver, sono, repas ?....Il est préférable de se concentrer maintenant sur la préparation du TP.  
 

 

Activités prévues 
 

 A ne pas RATER : Le LOTO de cette année 2014 se déroulera dimanche 30 novembre après-midi à la 

salle des fêtes de Vouziers. 

Jacques se charge d’annoncer les dates des activités prévues sur le site de VO. 

 

 Le PRIX PEDESTRE 2014 se déroulera le dimanche 7 septembre. 

 

Annabelle se charge d’assurer le suivi du dossier au Comité Départemental des Courses Hors Stade (CDCHS) 

pour Autorisation à retourner 3 mois avant la course. 

 

Le coût de l’impression du Livret par l’imprimerie Félix est à étudier du point de vue de la répartition paiement 

ville/VO. 

Annabelle se charge d'aller rénégocier avec la ville sa participation financière à la confection de ce livret qui a 

énormément évolué en 10 ans, le coût aussi, mais reste à voir pour le montant versé par la mairie. 

La mise en page par Muriel Pouyet est grandement appréciée et est demandée à être reconduite. 



Des photos de groupe et des photos de qualité sont recherchées. Une date pour des prises de vues de 

l’ensemble des licenciés un jeudi soir en mai ou juin sera fixée. 

Le démarchage pour les encarts publicitaires est à commencer dés avril-mai. Marie-Hélène coordonne le 

tableau de qui fait quoi. (tarifs des encarts : 1/10 de page : 45€, 1/5 de page : 80€, ½ page : 120€, 150€ la page 

complète.) 

 

Un départ de marche nordique sera intercalé entre les courses jeunes et adultes. 15H00 semble être la bonne 

solution. 

A savoir : Les marches nordiques sont remboursées par le club pour ses adhérents. 

 

Marie-Cécile s’engage à assurer le point ravitaillement rue d’Argonne, près du stade, comme en 2013. 

Pierre demande à ce que des barrières supplémentaires (4) soient déposées à l’angle des rues Paul Drouot et 

Syrienne. 

Les récompenses en jus de fruit sont à l’étude. Jacques et Annie s’en occupent. 

 

 COMPETITION, COURSES 

 

Les coureurs qualifiés se rendant à des épreuves de championnat de France peuvent prétendre à un 

remboursement forfaitaire de 50€ et au remboursement de leurs frais de transport, sur présentation des 

justificatifs (barème fiscal pour les kms, billets de train ou d’avion). 

 

La course Nature du 2 août organisée à Buzancy par MIKA COURIR est effectuée avec l’accord de Vouziers 

Oxygène qui valide administrativement cette compétition. (affiliation à la FFA). 

 

A la demande de la Ville et par anticipation, une course nocturne de type Corrida, pourrait être organisée en 

décembre 2014. 

Compte tenu du calendrier départemental, la date du 13 décembre semble judicieuse. 

 

 ENTRAINEMENTS 

 

A des fins de communication et de convivialité, une ré-harmonisation des horaires d’entraînement est à revoir 

en septembre. 

Horaires d’été pour le groupe couse débutants : de 19H00 à 20H00. 

 

 PIQUE-NIQUE CONVIVIAL 

 

Comme en 2013, un pique nique sera organisé à Bairon le 24 mai à midi. Marche, footing, activités variées au 

programme le matin. 

 

 

La prochaine réunion du comité est fixée au lundi 5 mai au CPR. 

 

 

        La séance est levée à 20H30. 

 

 

 

       Le secrétaire du jour, Pierre BOUVART. 


