Réunion bureau du 29 septembre 2017 18h30
18h30
Présents : Philippe Vangraefscheppe ; Roland Alloy ; François Martel ; Guillaume Cagniart ;
Philippe Cordonnier ; Valérie Cordonnier
Excusés : Dominique Ruytoor ; Antoine Cathelain ; Christian Coudeville
-validation élection du bureau
Président : Philippe Vangraefscheppe
Vice président : Roland Alloy
Secrétaire : François Martel
Vice secrétaire : Guillaume Cagniart
Trésorier : Christian Coudeville
Vice trésorier : Antoine Cathelain
-compte rendu ag et modifications des statuts
Validation par les membres du bureau présents
-envoie de la modification du bureau et des statuts en préfecture (François)
-facture site internet (Phihi envoie à Christian)
-nombre d'inscrits par catégorie à ce jour
Baby 21
Eveils 33
Poussins 31
Benjamins 16
Minimes 15
Cadets/juniors 27
Adultes 30 (beaucoup de dossiers ne sont pas rentrés)
-Prises en charge de l’encadrement
Gratuité totale pour les bénévoles non coureurs
Licence offerte par le club pour les bénévoles coureurs
-mise à jour des adresses mail sur boite orange et licences
Philippe C a déjà rentré quelques nouvelles adresses
Problème avec les licences pour 3 athlètes, Guillaume va contacter la ligue
-besoins en matériels
Chronomètres sifflets
Tapis pour les babys et éveil 100€ pièce
Elastiques pour marche nordique
Medecin ball
Les entraineurs doivent établir une liste des besoins
-tenues club : coureurs et marcheur (flocage)
Tenue Hazebrouck en flocage arrière
Réflexion pour un nouveau logo athlé arrière qu’on ne changerait plus à chaque municipalité ….

-budget prévisionnel
Les recettes
cotisations
Subvention mairie
Intérêts livret A
Participation aux tenues
total

prévisionnel
14000
4200
40
2000
20240

Les dépenses
convivialité
tenues
ligue
formation
matériel
Reconnaissance animateur
Frais postaux, fonctionnement
Courses club
Divers / téléthon

prévisionnel
600
2500
12000
1000
1500
600
400
1200
400
20200

-courses club : coureurs et marcheurs
Adultes course :
Cross de l’acier
;
Cross de Saint Venant
Suite à voir avec les coureurs

;

Cassel montagne d’un jour

Marche nordique à voir avec Dominique
Jeunes : à voir avec les entraineurs ; compétition obligatoire
Inscription aux compétitions par les entraineurs des catégories
-compétition jeunes
Jeunes : à voir avec les entraineurs ;
Compétition obligatoire
Inscription aux compétitions par les entraineurs des catégories
-formation des juges
28 octobre à Villeneuve d’Ascq
-contact avec l'adjoint aux sports
Gérard Cambreling référent projet création de structures d’athlétisme de la fédération souhaite nous épauler
pour lancer un projet sur Hazebrouck et rencontrer la municipalité avec nous.
-demande d'une clef pour l'accès à la tribune
Courrier François
Pensez à vider la boîte mail au fur et à mesure de la lecture ….
Prochaine réunion de bureau le vendredi 19 janvier 2018.
21h15 la séance est close… pas la maison !

