Compte rendu de réunion du 31/08/2018
Présents : Didier Durand, Lucie Archenault, Michel Germain, Mustapha El Bakri, Christophe Biet,
Baptiste Bourillon, Etienne Coffineau.
Excusés : Mickael Legueulle, Marie Claude Asselin, Alain et Aurore Dubois.
Début de séance : 20h15
Ordre du Jour :
1. Rentrée Sportive
2. Aménagement de la salle de muscu (information)
3. Point sur la planification des travaux du stade
4. Foulées de la rose
5. Site internet
6. Bilan Financier
7. Trophée des Asso
8. Questions diverses
Déroulement :
1. Rentrée Sportive
Reprise le samedi 8.09 au stade du donjon à 14h30 Ecole d’athlé & Marche Nordique.
Même jour et lieu à 16h pour les plus grands et loisirs.
Michel G. rappel que l’éveil athlé est une section sur 3 années d’âge (et non deux). Pour
réponse aux mail sur ce sujet, envoie de la fiche d’explication d‘adhésion.
Mustapha assure l’école d’athlé en espérant pouvoir mettre un roulement en place
ultérieurement.
Tony et Lucie prennent le groupe de 16h.
A priori Mickael prend en charge le groupe loisir. Cela reste à confirmer avec lui.
Reprise de la Gym le 19 Septembre.
Tony souhaitait faire des Flyer à distribuer dans les écoles. Ils ne sont pas encore finis.
Etienne en distribuera à Beaune, Lucie sur les autres établissements. Christophe
mentionne de ne pas oublier le collège de Châteauneuf, localité ou nous avons des
athlètes.
2. Aménagement de la salle de muscu (info)
Explication de l’aménagement. Les athlètes apprécient ce nouvel aménagement et le
nouveau venu : le rameur.
3. Point sur la planification des travaux du stade
Pas de nouvelles. Urgence néanmoins sur la cage de lancer pour un aspect de sécurité
évident.
4. Foulées de la rose

La communication est actualisée et validée. Les inscriptions ouvertes depuis Août.
Besoin d’une relance par mail pour trouver des bénévoles Sépabistes.
Vendredi 28 réunion pour tous les bénévoles afin de préparer l’épreuve du lendemain.
Il est nécessaire de renforcer le secrétariat par rapport à l’année dernière, pour plus de
fiabilité dans le classement.
Les rosiers seraient distribués plus tardivement afin que les athlètes récupèrent après
leur course, ainsi que gobelets Ecocup et tour de cou.
Une nouvelle arche a été achetée grâce au soutien financier de version jardin. Serinove
offre des calicots scratchables sur cette même arche.
La compétition fait désormais partie du cadre des virades de l’espoir en se rattachant à
l’antenne de Lorris. Un euro d’inscription supplémentaire sera reversé à l’organisation
des virades de l’espoir.
Le budget prévisionnel à augmenté d’environ 30% (en dépense et recettes également),
en tablant sur 400 inscription. Le sponsoring à été bien plus bénéfique que l’année
précédente.
Investissement dans 120 t-Shirt pour les bénévoles (au lieu de 80 à l’année n-1).
Le projet est bien avancé, il reste quelques choses à fignoler mais le principal est fait. Il
est temps de rentrer dans la mise en place à proprement dite : en commençant par des
réunions avec les bénévoles.
A l’avenir, les recettes des foulées de la rose pourraient appuyer un financement public
d’un poste plus pérenne d’entraineur. Christophe mentionne que cela serait insuffisant.
L’idée est d’envisager un tel projet dans un avenir lointain et que la priorité est de
consolider le succès de la première année et d’acquérir une notoriété durant les
prochaines éditions.
5. Site internet
La procédure de transfert est lancée et sera active très rapidement (sous 7 jours au
maximum). Le site est prêt pour les information de rentrée, les foulées des roses et les
description de section, etc. Une réunion de formation est à planifier avec les entraineurs
et gens qui auraient des informations à partager sur le site. Un samedi après midi est à
envisager, Etienne propose également un soir en semaine. Cela reste à définir.
6. Bilan Financier
Une question par rapport au frais de déplacement est mentionnée, le remboursement
des déplacements aux meetings pour des qualifications ne doit pas être systématique.
Une concertation entraineur/dirigeant est nécessaire avant de valider ce type de
déplacement notamment sur des niveaux interrégionaux.
7. Trophée des Association
Il faut monter une équipe de toute urgence pour représenter la Sepab. Baptiste s’en
occupe.
8. Questions Diverses
A. Formations Athlé :
Lucie souhaite passer le premier degré lancer.
Baptiste et Maeva Fierling se présenteraient pour l’ABC.

Tony a reçu la validation de son premier degré moins de 16 ans.
B. Lucie est sollicité par ses amis pour pratiquer du sport (une dizaine). Elle leur
proposerait une licence running pour que les nouveaux athlètes soient couverts et qu’ils
puissent bénéficier du matériel de la Sepab. Le bureau valide cette initiative et
l’encourage. Lucie ne souhaite pas s’engager sur la prise en charge d’autres athlètes pour
le moment.
C. Christophe demande si l’organisation du stage des caillettes a été mise en place. La
réponse est Non. Cela reste à faire. Assez rapidement. Christophe regrette que l’on ne
parle pas assez du stage des caillettes avant mais aussi après celui-ci, afin de le valoriser.
Le nouveau site internet intègre une page à propose de ce stage.
D. Lucie souhaiterait des clés de cadenas pour accéder au matériel sous le garage du
tapis de hauteur. Elle pourra les faire à l’entreprise Jourdain à Bellegarde. Etienne
souhaite faire un bilan des clés de chacun pour avoir une vue d’ensemble de « qui accède
à quoi » et estimer le besoin en nouvelles clés.
Fin de séance à 21h45
La prochaine réunion se tiendra le 12 octobre à 20h
Dans l’ordre du jour il faudra aborder les points suivants :
-

Bilan des foulées de la rose
Organisation du stage des caillettes

