
 

 

REUNION bureau - 10 octobre 2022 

Ordre du jour 

1/ Composition du bureau 

2/ Validation CR AG 

3/ Point sur les commissions TDF Apéro (budget) Communication et entrainement 

4/ Entrainements à programmer 

5/ TFD : asso P Montel alors peut-être 

6/ FFA  

7/ Inscriptions : relance et délai max  

8/ Marcheurs 

9/ Crédit mutuel: qui s’occupe de quoi, qui garde quoi budget 2022 

10/ Messenger : ménage à faire 

11/ Projet 2022-23 pour les courses  

12/ ONS : article, recensement des courses saison dernière, photos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Le nouveau bureau se compose 

Présidente : Françoise MAYET 

Co-président : Arnaud REBOURS 

Trésorière : Sandra LABEYRIE 

Co-trésorière : Agnès DARRIERE 

Secrétaire : Fabienne CAZAUNAU 

Co-secrétaire : Sandra LENTATI 

Membres actifs : Pauline PONNON-DELAFFON, Christophe LAGEYRE, Patrice MONCOUCUT, 

Christophe DANE 

 

2/ Le compte rendu de l’Assemblée Générale est validé par le bureau et nous allons le mettre sur le 

site 

 

3/ Plusieurs commissions 

Commission entrainement : Célia, Christophe Lageyre, Christophe Dané, Patrice, Sandra, Laurent, 

Kévin, Françoise, Agnès 

Commission TDF : Françoise, Arnaud, Christophe, Patrice, Michou, Fabienne  



 

 

Commission communication : Célia, Marine et Aurélie 

Communication animation : Pauline, Arnaud, David et Valérie 

 

4/ La commission entrainement va se réunir prochainement pour programmer les entrainements de 

novembre. 

Mais pour octobre nous prévoyons 

Mercredi 12/10 = 30/30 

Vendredi 14/10 = narrosse 

Mercredi 19/10 = 45/45 

Vendredi 21/10 = hinx 

Mercredi 26/10 = côtes 

Vendredi 28/10 = seyresse 

5/ Françoise nous explique pour l’asso P Montel. L’idée est de donner des dossards à l’occasion de la 

TSF à des marcheurs ou coureurs quand il s’agit de sport thérapeutique.  

Elle s’occupe de le contacter. 

 

6/ FFA : Sandra s’occupe de les contacter pour enregistrer les nouvelles licences 

 

7/ pour les adhésions nous allons relancer tous les mercredis et nous laissons jusqu’à fin octobre. Et 

nous ferons le tri sur messenger 

Au 21/10 nous sommes à 42 adhérents dont 13 licences 

 

8/ le groupe marche est à part entière dans le club, ils sont 5/6. Nous allons voir avec Eric pour qu’il y 

ait un groupe marche à chaque entrainement que nous proposons 

 

9/ Banque : Sandra et Françoise vont prendre rendez-vous auprès de Frédé au Credit mutuel pour 

avoir quelques renseignements supplémentaires sur les comptes, les codes, les accès. 

Il faut prévoir une réunion entre trésorières et présidents pour faire le rapport financier de l’exercice 

précédent. 

 

10/ pour messenger nous ferons le ménage début novembre suivant les adhérents. La date de fin des 

adhésions est fixée à fin octobre. 

 



 

 

11/ projet 2022/2023. Au printemps nous allons proposer une course pour tout le monde : 

marcheurs, 10km/21km/42km voire plus. Sur un week end avec location de maison ou autres. 

 

12/ Chaque année nous devons faire un article avec des photos pour le ONS. Nous devons l’envoyer 

début janvier. Qui serait d’accord de l’écrire et récupérer les photos en jpg et faire un bilan des 

courses faites courant l’année 2022. 

 

Questions diverses 

Commission apéro 

Peut-on allouer un budget à la commission apéro pour qu’ils organisent des soirées, apéros ou 

activités pour l’année 2022/2023 

Le bureau propose un budget de 1000€ + la moitié des adhésions  

Exemple : 40 adhésions à 25 € = 1000 € soit la moitié 500 €. Le bureau donnera à la commission 1000 

€ budget prévu + 500 € (1500€) voire plus si plus d’adhésions 

 

Le budget sera réévalué chaque année en fonction du rapport financier.  

 


