
Réunion de bureau du 1/02/2018

Présents : Mickaël Menant, Jérémy Barbier, Franck Louis, Elodie Lerendu, Valérie
Vivier,   Cyrille  Desplanques, Guillaume Vignet,  Evelyne Nativelle,  Isabelle Chape, Julien
Duguey, Loïc Malenfant, Henriette Mette, David Pascutti, Ludivine Le Guilloux

Excusés : Thérèse Françoise,Severine Moison, Béatrice Varin
Absents : Bruno Ribardière

Secrétaire de séance : Elodie Lerendu

-Bilan Cross départemental 14/01/2018 à Torigni sur Vire
réussite globale : beau parcours+temps idéal
de poussins à masters : 613 arrivants 
49 éveils athlé
point d'amélioration : WC/paiement avec des tickets/manque de bénévoles

Croix Rouge : 10 interventions 

Recettes saucisses : 896 €
Recettes buvette : 1034 € (dont 670 € pour le chaud)
Recettes Crepe : 515 €
Dépenses : courses alimentaires...
Dépenses Croix Rouge : 400 €
soit en Excédent 590 € (avant remboursement des 150 € par le Comité pour la Croix Rouge)

La facture de la Croix Rouge est transmise au Comité de la Manche pour prise en charge à
hauteur de 150 €

-10 km Condéen
Suite aux inondations du chemin de halage, le mesurage a été reporté 2 fois. Voir mi février
pour refixer un RDV avec l'officiel

demande  de  matériel  à  l'Agglo :  2  tentes+8  tables+70  barrières+chaises+20
plots+sono+flammes+arche

lot : casquette



-Assemblée générale : 
24 novembre 2018 à Torigni les Villes (3 salles/Château)
Mickael  nous  annonce  qu'il  souhaite  passer  la  main  et  arrêter  la  présidence  pour  raison
personnelle
Henriette arrêtera sa fonction de secrétaire 

une demande est faite pour que le maillot annuel lié à la souscription de la licence soit remis
lors de l'assemblée générale et que la date de l'assemblée générale soit notée sur le formulaire
d'adhésion

-divers  : 
soirée Théatre à Torigni sur Vire : 23/03/2018- prévoir 10 bénévoles

Ekiden Laval : 
on approche les 6 équipes
réservation d'un bus 49 places (coût : environ 800 €). Le club prend 400 € à sa charge.
réunion de préparation le 15/02/2018 à 20h30 à la maison des associations de Condé sur
Vire


