
Réunion de Bureau du 31/05/18

Présent :  Bruno Ribardière,  Julien  Duguey,  Jérémy Barbier,  Henriette  Mette,  Séverine  Moison,
Thérèse  Françoise,  Ludivine  Le  Guillou,  Franck  Louis,  Guillaume  Vignet,  David  Pascutti  et
Mickaël Menant.

Excusé : Elodie Lerendu, Isabelle Chape, Valérie Vivier, Loïc Malenfant, Béatrice Varin et Cyrille
Desplanques et Evelyne Nativelle.

Secrétaire : Mickaël Menant

10 km Condéen : 

- Suite au 10km Condéen et au compte rendu du délégué anti dopage, Mickaël Menant, aux
instances de la ligue, 6 femmes et 6 hommes du CACT sont validés « délégué anti dopage »
sur le SIFFA (Système Informatique de la Fédération Française d’Athlétisme.

- Le bilan financier est à l’équilibre avec près de 500€ à la restauration et 900€ d’inscription.
Les dépenses son d’environ 1400€ avec les achats pour la restauration, les lots et les primes.

- Le projet  de  labellisation  est  en attente.  Les  problèmes  de  stationnement  liés  au terrain
impraticable limite le nombre de participants.

- Plus de 300 participants dont 1/3 du CACT

Ecole d’athlétisme :

- L’école d’athlétisme du CACT organisera un kid’s athlé au stade Henri Binet de Condé sur
Vire le samedi 30 juin 2018. Les éveil-athlé et les poussins 1ère année feront un kid’s athlé.
Les poussins 2ème année participeront à un lancer de poids, un 50m et un saut en longueur. Ils
finiront par un relais 4 x 60m.

- Les poussins 2ème année participeront à l’entraînement des benjamins-minimes le samedi 23
juin de 10h00 à 11h30 pour faciliter leur intégration la saison prochaine

Fin de saison :

- Le repas traditionnel de fin de saison se déroulera à la suite du kid’s athlé avec comme
chaque fois, une participation des convives qui apportent une entrée ou un dessert. L’apéritif
et  les  grillades  sont  offerts  par  le  club.  Une  prés-inscription  sera  effectuée.  Ce  sera
également l’occasion de remercier tous les encadrants des différentes sections.

Sponsors : 



- Ludivine Le Guillou collectera les nouvelles cartes de visite des sponsors et les informations
pour la réalisation du prochain livret d’accueil.

- Les tarifs pour les sponsors restent inchangés.

- Il ne sera pas offert de nouveau maillots aux licenciés la saison prochaine. Les nouveaux
licenciés  pourront  en  obtenir  un en  fonction  des  stocks  disponible  et  sous  conditions  à
déterminer.

Bilan compétition :

- 8  participants  chez  les  benjamins-minimes  lors  des  championnats  départementaux  à
Cherbourg et 7 médailles récoltées.

- 2 participants lors des championnats départementaux cadets à masters à Querqueville. Un
podium pour le cadet et 5 pour le master.

- 4 participants au 1er tour des interclubs à Querqueville et 13 lors du 2ème tour à Flers. Avec
un score de 8470 points, le CACT se classe 15ème club Normand sur 21 en Régional 2.

Création d’un Entente :

- Vu la faible participation de nos compétiteurs lors des épreuves sur piste, la création d’une
« Entente » avec le club de St-Lô  a été abordée. Il a bien été expliqué que la création d’une
« Entente » ne change rien sur le  fonctionnement  du club,  de ses entraînements,  de son
indépendance administrative. Le changement concernera uniquement les athlètes avec une
licence « compétition », lors des compétitions par équipe (cross, interclubs, équip’athlé et
championnats).

Prochaine réunion de bureau :

- La prochaine réunion se déroulera semaine 26. Sera abordé, les encadrants pour la saison
prochaine, tarifs des licences, répartition des tâches du président, secrétaire, …

- La réunion débutera dès 19h30 et un repas sera partagé pendant les échanges.


