Réunion bureau du 19 janvier 2018
Présents : Christian ; Antoine ; Guillaume ; Valérie ; Philippe C ; Philippe V ; François ; Roland
Excusés : Dominique
-compte rendu des deux entretiens avec Mr Mechentel (conseiller délégué aux sports)
Evaluation du coup de remise en état globale du stade Damette (terrain de foot ; piste ; vestiaires) par la
mairie
JO 2024 des fonds seront mis à disposition pour les différents sports mais il faut monter des dossiers
subventions
La base ASTER permet de monter des dossiers de subvention
Bilan positif :
Local pour le matériel au lycée des Flandres après entrevue entre Guillaume et le proviseur
Convention pour le prêt de la salle Despicht le lundi soir pour le renforcement musculaire
Attention seulement 2 pylônes permis pour l’éclairage de la piste au stade Damette néanmoins vu l’état de la
piste et le nombre d’athlètes sur celle-ci pour des raisons de sécurité il serait bon d’obtenir l’éclairage par 4
pylônes.
-vœux et galettes OAH
(samedi 27janvier) tout le monde est invité
-Labellisation du club
Il faut monter un dossier
-bilan des compétitions chez nos jeunes athlètes et compétitions à venir
Poussins/éveils : peu de participants en compétition, c’est frustrant pour les entraineurs et organisateurs (2 à
Loos)
A partir de benjamin, « on les oriente sur la course », cross ou compétition en salle
Régionaux minimes et cadets le 27 janvier
2 repêchages aux régionaux (10€)
Va-t-on ne plus renouveler les licences des jeunes qui ne font aucune compétition ?
Il y a un gros problème : l’athlé est considéré comme un sport complémentaire ou c’est la garderie du
samedi matin…
-planning des courses et marches club
Coureurs
Saint Venant annulé
Montagne d’un jour Cassel 18 février
18 mars semi ou 5km Dunkerque
21 mai Jogging des fraises (4 ;6 ;10 km)
Trail : 10 juin coteaux de l’Aa (3 distances)
Circuit des géants au mois d’aout
Marcheurs

Seninghem ?
Première boucle du 100 km Steenwerck ?
on attend les désirs du coach
-montant de la prise en charge de l'oah pour les participants à un championnat de France validé FFA.
Le club octroie éventuellement 150€ au cas par cas après examen du dossier en réunion de bureau (vote à la
majorité)
-meeting de Liévin championnat de France
Pour bénéficier de l’offre club : Guillaume a fait 24 demandes à 15€ + 5 gratuits soit 12,41€ la place
Le club subventionne à hauteur de 70,50€ ce qui revient pour chacun à 10€ la place (après vote du bureau)
-dossier de subvention
223 adhérents au 31 décembre
A rendre pour le 25 janvier
-Décision de modification de budget par rapport au budget prévisionnel
Par décision à l’unanimité du bureau, le budget matériel passe de 1500€ à 3000€, cette somme est prise sur
la réserve.
-matériel: achats
Tapis de sol (possibilité de tapis d’occasion)
Gants gauches pour lancer de marteau
Surplints en tartan pour saut en longueur
Cellule photo pour capter les temps de passage
Chronos
Tapis à œillet pour le lundi
Trampolines
-formations :
Prolongation Valérie (50€)
On attend les demandes de formation des encadrants
- Disparition de la clef et matériels au stade Damette ???
2 coupes et des médailles ont disparues ainsi que la clé de l’éclairage
2 kettle bells de 2 kg ont été volés
Infiltration d’eau dans le plafond
On va fixer au mur une boite à code
-le point sur les tenues club
Achat 2060€
79 commandes + réassort 12 + réassort tenues enfants à prévoir
Tenue marcheur ?
-date de l'AG

Mercredi 13 juin
-date repas des encadrants
Buffet froid préparé par François vendredi 15 juin
-pass athlé
Samedi 26 mai ou 2 juin, complexe de l’étoile de 8h à 18h salle + extérieur
-d'hiver (fées)
Complexe de l’étoile : salle non disponible le samedi 17 février replis au lycée des Flandres
Guillaume recherche quelqu’un pour inscrire les jeunes aux compétitions, suivre les formations des juges

21h30 l’onglet divers est achevé, dix verres à venir…….

