
Réunion CA
Date : 16-06-2022
Heure : 20h30
Participants : TD NGUYEN KHAC x Ludovic PEYRON x

Stéphane CUMIN x Sébastien MULOT x
Ophélie LARIDAN x Richard ROYER x
Delphine BAUJARD x
Corinne DANTHONY JM Baujard x
Jacques DUMOUX x André CARRAU x

Christophe BOURGEOIS x

Thème Concerne Qui Sujet

Administratif CA Courriers reçus

Administratif CA Courriers envoyés

Sportif Marathon Nice-Cannes 30 octobre 2022 La FM peut s'occupe de l'inscription en groupe. La date lmite du 30 juin pour bénéficier du tarif réduit n'est pas 
appliquée pour les groupes. Pour vous inscrire :
- déclarez-vous sur l'événement sur notre site web 
- signalez le à Corinne
Si vous êtes déjà inscrit à la course par vous même, signalez-le aussi comme indiqué ci-dessus pour qu'on 
bénéficie de la réduction et qu'on en tienne compte pour la subvention faite par la FM.

Sportif Membres Entraînement convivial joëlette du 12 juin 30 participants (2 externes). Très bien passé. Les inscriptions tardives nous rendent l'organisation 
toujours difficile jusqu'à la dernière minute.

Sportif Membres Team Joëlette Le sondage est toujours ouvert (35 réponses)
8 participants à la course des 2 forts le 1er juillet : si vous voulez encore venir, contactez Tédé.
10 oui pour participer au championnat du monde l'année prochaine
26 intéressés pour participer régulièrement ou ponctuellement aux entraînements

Projets Membres Ri2M Bon avancement dans la préparation. Cependant, seulement 40 bénévoles inscrits à ce moment, on vise 
160. A l'extrême, on pourrait supprimer le 21 km cette année si nous n'avons pas assez de bénvoles par 
rapport à la règlementation. Etant donné la faible participation dans les comissions et les difficultés à 
motiver les tortues, l'existence de la Ri2M se posera à la prochaine AG.

Sportif Membres Duathlon SIM Le samedi 2 juillet de 9h - 12h, le SIM organise sur le site de la piscine de St-Laurent un Duathlon : épreuve à 
2, un adulte et un enfant ensemble, nage puis course à pied. La FM a été sollicitée pour les conseils sur la 
partie course. 
Sur la partie course à pied, localisée sur une portion de 500m, il y a besoin de quelques bénévoles pour signaler 
et encourager. Merci si vous êtes dispo de donner un peu de votre temps en vous inscrivant ici ou en 
contactant Tédé. 

Sportif Membres Fermeture piste Les entraînement s'arrêtront le mercredi 6/07 après la dernière séance, et reprendront le 31/08

Projets Membres Coupe vent Recherche de fournisseur pour le coupe vent en cours.

Administratif Membres Adhésion 2022/2023 Les conditions détaillées seront communiquées le 6 juillet. Les ré-inscriptions auront lieu à partir du 7 juillet 
jusqu'au 30 août inclus. Les nouveaux membres, dans la limite des places disponibles, s'inscriront à partir du 31 
août. N'attendez pas le dernier moment pour obtenir votre certificat médical.

Sportif Membres Piste et Organisation Au constat de la faible participation par rapport au nombre de membres inscrits, la séance de jeudi sera 
suspendue à la rentrée. Elle pourra être réactivée en fonction de la fréquentation des 2 séances de mercredi 
qui restent maintenues.

Festif Membres Fin de saison à la piste Mercredi 6 juillet Fin de piste conviviale, apéritif participatif (chacun amène ce qu'il veut à partager) et échanges entre le bureau 
et les membres sur le devenir de l'association. 
Inscrivez-vous sur notre site pour que nous organisions la logistique.

Prochaine réunion: mardi 5 juillet 2022

20h30


