ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
8/01/2015
Présents : Pascal DESROCHES, Sylvie GALLI, Gilles GARCIA-CORDIER , Christian GUENNEAU, René
LAUQUIN, Hoang Trieu NGO, Denis REZE
Excusés: Thierry CLARET, John COCHET, Julien LANGLET, Eric STIEN
Absents: Bernard LEFEBVRE, Khoudjediata N’DIAYE, Aretha TOUAM, Bénédicte VILLE
Invités: Florence BOUCHARD (MCA), absente, Lionel BLONDIN (CAMN), absent
Le président remercie les membres du bureau ainsi que les invités pour leur venue à cette réunion.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 12/11/2014
.

B- Ordre du jour
1- Projet de club : (voir document séparé) le projet est discuté en séance et avalisé (reste

à entériner les responsables d’actions à lancer). Pascal remercie tous les contributeurs.
2- Préparation AG
- Retours Trieu, Christian, Julien, Thierry attendus
- Logistique ? demander à "Jour de marché" (Christian)
- Invitations faites aux personnalités
- Candidatures connues ? Christian Palomarès; une ou deux autres possibles
- Des démissions en dehors de celle de Farah ?
- Suggestion : décaler à début – mi-mars l’an prochain
3- Point sur les actions décidées lors de précédents Comités Directeurs
Domaine
partenariats
Sportif
administratif
administratif

Action
Convention avec Lyon 1 - Marie
Bussery
faire un mail au CAR pour suggérer
d'harmoniser les règles entre les
différents cross
Calendrier annuel type des actions
du club : finaliser et mettre en ligne
sur le site
Avenant au contrat de Julien :
signature par T. Talercio

Responsable
Trieu

Statut
En
cours
A faire

Commentaires
Licences ‘partielles’ prises par X
athlètes

Christian

En
cours

Avec l’aide du stagiaire ?

Thierry
(Claret)

fait

Julien promu au groupe 5 de la
convention collective, et nommé
coordinateur sportif

Christian

4- Activités sportives/compétitions à venir
- Compétitions à venir:
 Salle : déplacement aux France ? attendre retours de Julien et Bernard
 Cross: déplacements aux France : 20 places hôtel réservées, offre en cours pour 1 minibus
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5- Manifestations à préparer
-

-

Galette
o "Jour de marché" fournit galettes pour les enfants
o Acheter galettes et boissons pour adultes à partir cadets: à "Jour de marché" aussi +
Carrefour
Cross de la Feyssine : dernière réunion le 21 Janvier

-

Meeting Magnum : arrivée prochaine d’un stagiaire pour aider Christian -> confirmer à la
ligue qu’on organise (28 Juin)

-

Kid Athlé : demande de Julien pour médailles -> OK

6- Opération ‘textile’
Propositions de Julien pour les prix : acceptées
Px vente



TSHIRT ENFANT :
TSHIRT ADULTE :

12€
15€




SURVETEMENT ENFANT :
SURVETEMENT ADULTE :

55€
59€




SWEAT ENFANT :
SWEAT ADULTE :

22€
25€



CASQUETTE :

10€



PARKA :

49€

7- Partenariats
- Point lors du prochain comité
7− Point financier
- Bilan en cours de préparation pour l’AG
8− Tour de table, dont les Invités Entente

RAS

Un pot de l’amitié clôt la réunion.

C- Prochaine réunion: à fixer après l'Assemblée Générale
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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