
    Réunion de bureau du 17 mars 2016 

 

 
- Présents : Mickaël Menant, Jérémy Barbier, Henriette Mette, Béatrice Varin, 

Sandrine Lebarbey, Elodie Lerendu, Valérie Vivier,  Vincent Lefèvre,  Guillaume Vignet,  

Thérèse Françoise, Loic Malenfant , Jean-René Hirard. 

 

-Excusés : Severine Moison,Franck Louis, Bruno Ribardière, David Pascutti. 

 

-Secrétaire de séance : Elodie Lerendu 

 

 

Pv de la réunion du 21/01/2016 approuvé à  l’unanimité. 

 

 

-Infos diverses : 

 

-Inscriptions aux Courants de la liberté gérés par Béatrice & JF Varin ainsi que Loïc 

Malenfant et Franck Louis 

-Participation pour nos jeunes au Kid's organisé par le Club de Bayeux le 23/04/2016 

-Achat de matériel de musculation 

-Réservation de la salle à Torigny les Villes pour l'assemblée générale : le 5/11/2016 à 

confirmer.  

-Dans le cadre de la préparation des Interclubs, possibilité de participer aux entraînements 

du samedi matin et mercredi soir avec les benjamins minimes encadrés par Mickael. 

-Kid's de fin de saison, le 25/06/2016 suivi d'un moment de convivialité. 

 

 

- Organisation des Foulées Condéennes 
 

Détermination des noms de courses :  



10h : «  Crédit Agricole » course adultes hommes, femmes, juniors : 9km et les cadets 4.5km 

11h10 : « Alix » benjamins et minimes 2000m 

11h30 : « Proxi Condé » poussins 1200m 

11h40 : «  Lafosse » éveils 800m 

 

Répartition des postes/bénévoles  

 

Il n’y aura pas l’entraînement habituel le dimanche matin. Inscription obligatoire.  

 

Voir support publicitaire. 

 

 

 Différents projets ont été présentés : 
 

 « découverte de l'Athlétisme pour tous » lors d'une soirée à la piste de Condé sur Vire. 

Initiation aux lancers, sauts, courses pour les novices (loisirs) et épreuves ouvertes 

pour les compétiteurs (adultes et benjamins minimes). Rdv le 17/06/2016 de 18h à 

21h. 

 

 Retour d'un cross à Torigni. Organisation d'un week end cross à Torigny les Villes les 

3 et 4 décembre 2016, avec le samedi, pour les plus jeunes, un kid cross et le 

dimanche, un cross court hommes et un cross court femmes ainsi qu'une course 

« pop ».  

 

 

 

Prochaine réunion : date non déterminée 

 

 

 

 

 

 

 


