Compte rendu de la réunion du 7 novembre 2019
La réunion se déroule à la salle du Petit Rieu à La Garde-Adhémar.
Elle débute à 18h45.
Participent les membres du bureau et les adhérents.
Nous présentons les nouveaux adhérents présents soit Carcel Rémi, Morat Nicolas
et une ancienne Ciavatti Françoise.
Cette année le club a 37 adhérents inscrits soit 4 de plus que l’année dernière.
Soit une progression de 12 %
1ER point :
Bilan de la soirée cabaret du 19 octobre 2019.
-

Bilan positif : 193 participants
La Foulée a participé à hauteur de 575€ (13 adhérents à 25€ et 5 invités à
50€)
A dégagé un bénéfice d’environ 2200€.

2ème point :
Eco trail du val des nymphes
-

Date : 1er Décembre 2019
Un circuit 14 kms Solo ou Relais
Les personnes disponibles pour l’organisation ce jour là sont priées de se
faire connaître auprès de Françoise
Nous ferons parvenir par mail l’organigramme de la course ainsi que le
tableau des signaleurs prochainement.

3ème point :
- Le bureau a décider de participer aux frais qu’engendre les courses sous
certaines conditions et à hauteur de :
- Pour un Marathon
: 40€
- Pour un Semi
: 20€
- Pour un Trail ou 15 kms : 15€
- Pour un 5 ou 10 kms
: 10€
Soit un total de 85€ maximum par adhérents et par an.
Les conditions sont :
- Engagement sous LA FOULEE LAGARDIENNE.
- Courir sous les couleurs du club (photo à l’appui) :
- cette condition ne concerne pas les nouveaux adhérents qui ne
possèdent pas le Tee-Shirt.

Cette participation est applicable à partir du 1er Novembre 2019.
4ème point :
Le Coach propose différentes courses :
- Urban Trail de Nîmes : 16 Février 2020 (bon entraînement pour les
marathoniens)
- Semi de la Grande-Motte : 1er Mars 2020 (bon entraînement pour les
marathoniens)
- Marathon de Paris : 5 Avril 2020 (9 Adhérents de La Foulée y participent)
- Trail de Chamonix : 27 Juin 2020 : 23kms (4 inscrits : tirage au sort le 12
novembre 2019) 10 kms et Duo étoilé.
- Trail du Verdon : 28 Juin 2020 : 30 kms, 17 kms et 10 kms.
- Trail des Passerelles : 12 Juillet 2020 : 15 et 23 kms.
Si vous avez des propositions de courses, n’hésitez pas à nous les faire connaître.
Fin de la réunion.
Tout le monde se retrouve autour d’un apéritif dînatoire offert par le club et
apprécié de tous.
Le Président
BONNET Frédéric

