
Réunion de bureau du 30mai 2017 

 

 
- Présents : Mickaël Menant, Jérémy Barbier, Henriette Mette, Vincent Lefèvre, Valérie 

Vivier, Thérèse Françoise, Loic Malenfant, Jean-René Hirard, Franck Louis, Cyrille 

Desplanques 

 

- Excusés : Béatrice Varin, Séverine Moison, Guillaume Vignet, Jean-René Hirard, Bruno 

Ribardière, David Pascutti et Elodie Lerendu.  

 

- Invité : Arnaud Cordier 

 

-Secrétaire de séance : Mickaël Menant 

 

- PV du 21/03/17 approuvé à l’unanimité 

 

- Différents bilan : 

 

 Foulées Condéennes : Départ « délocalisé » approuvé par les coureurs. Dans un 

premier temps, faire mesurer officiellement le parcours avant une éventuelle labellisation. 

       255 participants  au total. Environ 70 du CACT. 

       Le budget est à l’équilibre. 

       Changement de date au 15 avril 2018 

  

 Interclubs : 16 athlètes au 1
er

 tour à Flers et 17 au 2
ème

 à St-Lô. 

  

 Ch. Dép. jeunes : 14 benjamins -  minimes à Querqueville et 9 médailles. 

  

 Ch. Dép. adultes : 3 cadets et 1 master à Querqueville et 3 médailles. 

  

 Ch. Rég. Epreuves combinées : Dorian Menant 6
ème

 régional en cadet sur le décathlon. 

 

- Cross long départemental : Le CACT postulera pour le cross long du mois de janvier 2018 

sur le même site que la saison passée. 

 

- Relais des étangs : reconduit comme l’édition précédente le dernier dimanche de septembre. 

 

- Kid’s athlé : samedi 24 juin au stade de Condé le CACT va accueillir les différentes écoles 

d’athlétisme voisin. Suivra le repas de fin de saison le midi où le club offrira l’apéritif et les 

grillades.   

 

- Saisie licences : Béatrice Varin aura moins de disponibilité la saison prochaine et ne sera 

plus secrétaire licence. Un ou une responsable licences est recherché. 

 

- Section Loisir : une réunion de fin de saison aura lieu le 19 juin à 19h30 pour faire un bilan 

sur l’organisation et l’encadrement des différentes section. 

 



- Raid Agglo : « Par Vire et Chemin » : organisé par l’agglo, avec canoë et run and bike le 

dimanche 2 juillet. 

 

- Courant de la Libertés : Dossard à retirer à la base de canoë vendredi 9 juin à 18h00. Petite 

marche puis apéro. 

 

- Entente avec le stade St-Lois : Le stade St-Lois travail également sur le « « dossier »  pour 

un éventuel rapprochement avec le CACT sous forme « d’entente ». 

 

 

 


