CR Comité Directeur CTC du 02.09.21
ADHESIONS 2022
Tarif des licences :
Présence de Patrick MONOT président de l’OMS qui
nous confirme l’obligation d’appliquer les tarifs
unique de licence imposés par la municipalité pour
tous les clubs de la ville.
75€ pour les adhérents adultes hors Chenôve
50€ pour les résidants de Chenôve
25€ pour un jeune 12-18 ans
Patrick Monot s’est engagé à nous rembourser la
facture des créneaux du Carrousel. Raph lui fera un
courrier.
Une réunion de rentrée aura lieu le jeudi 16
septembre à 18H30 au stade en présence des
parents de jeunes, des nouveaux adhérents adultes
et jeunes intéressés par une inscription au club.
Présence souhaitée de quelques entraîneurs.

Jonathan sera présent pour expliquer les modalités
d’inscription.
Raph communiquera cette date sur le site et le FBK
du club.
Reprise des entraînements
A partir de mi-septembre.
Joanny a déjà communiqué à la section jeunes et
Sarah pour la course à pied adultes.
L’entraînement course à pied jeunes sera accessible
à toutes les catégories de benjamins à juniors le
jeudi soir.
Il faut trouver une solution pour l’encadrement du
créneau vélo jeunes le samedi 10h – 12h.
Laurent JULIEN ne peut pas assurer cet
entraînement tout seul.
Françoise et Patrick se renseignent auprès du
STAPS.
Joanny va demander à C. Geay et R. Loisy s’il sont
intéressés.
Raph se renseigne auprès du SCOD pour trouver
qqun (qu’il faudrait rémunérer).
Raph va demander à Laurence BOUARD si elle
pourra assurer les entraînements natation adultes
du samedi matin.
SUVBENTION 2022
Pierre-Alain a finalisé notre dossier et transmis à
l’OMS dans les délais.

50 ans de l’OMS le samedi 11 septembre.
Une présentation de tous les clubs aura lieu au stade
à partir de 13h30. Raph sera présent avec Patrick.
L’AG se tiendra probablement le samedi 27
novembre. Raph a demandé la disponibilité de la
salle du Rugby à P. Monot.
Local piscine :
Nous serons quelques-uns à faire le ménage pour
entreposer la sono du club. RDV est donné mercredi
8 septembre à midi.
ORGA CROSS DUATHLON
Roland a confirmé sa participation de 2500€
Camion de la ligue → Thomas
Lots podium fournis par l’Echappée belle, TDR, Dijon
Cycles, Swisscryothérapy...
Valérie vérifiera dans le carton de lots restants la
présence des bouteilles de vin offertes l’an passé par
Dominique Michel du conseil départemental. Ces
bouteilles n’avaient pas été offertes sur les podiums
2020
K6FM fournira une clé UBS pour la musique à passer
dans la journée. Un journaliste viendra réaliser une
vidéo de l’épreuve.
Interview à réaliser.
Le ravito sera collectif après l’arrivée.

Courses au Super U → Joanny
Christophe Conreaux présent à notre réunion nous
propose de prendre en charge le pain (boulangerie
Fremillon) → Jonathan
Patrick commande les bouquets chez Cœur de
Fleurs, il en faut 17.
Valérie les récupérera le dimanche matin.
Bertrand a présenté l’échantillon de serviette pour le
lot offert aux concurrents.
C. Conreaux revient vers nous rapidement pour
finaliser le design avec les logos et le nom de
l’épreuve.
Matériel informatique 123 PC → Bertrand
Bertrand utilisera l’application RELIVE pour la
présentation des parcours sur notre site et FBK.
Une réunion de préparation aura lieu à la maison des
sports avec J. Petetin → Raph et Thomas, date à
fixer.
Demander à J. Petetin la tonte de l’herbe pour le
parc à vélo → Raph
Le président.

