
 

 
CAP BUGEY (Course A Pied BUGEY) - Mairie - 01500 CHÂTEAU-GAILLARD 

Compte rendu de la réunion du 17 juillet 2019 

 
Présents :  J.CARRILLON /  D.GAUDIN / Sa.MIGNOT / A.NEYRET /  B.PILLAC / M-C.SANVERT 

 

Pouvoirs : J.D’ORIO / V.FORGET / S.MAITRET 

 
 Nous accusons réception des courriers de Dominique GAUDIN et Sandrine MIGNOT annonçant leurs démissions. 

 
 Election des membres du Conseil d’Administration : 

 
Président : Bruno PILLAC 
Secrétaire : Philippe BUTTARD 
Secrétaire-Adjointe : Sylvie MAITRET 
Trésorière : Marie-Christine SANVERT 
Trésorière-adjointe : Jérôme BERNARD 
Communication : Jacqueline CARRILLON, Stéphane MIGNOT, Sylvie MAITRET et Véronique FORGET 
Signalisation des courses : Jérôme D’ORIO 
Sécurité des courses : Patrick GRIFFON 
Gestion des signaleurs : Bénédicte DULUYE 
Trésorier des courses : Stéphane MIGNOT 
Secrétaire des courses : Angélique NEYRET (avec l’aide de Fanny BONHOMME) 
 

 Prévoir 2 comptes bancaires (la Gaillardaire et les 24h). 
 

 Prévoir 1 personne qui se chargera de regrouper les cartes de visites et les chèques pour les partenaires des 
courses 
 

 Se renseigner s’il y a besoin d’une assurance supplémentaire pour les 24h  
 

 Location du circuit de Château Gaillard : 2 900€ (du samedi 18 octobre 2020 à 8h00 au dimanche 19 octobre 
2020 à 8h00) : proposition d’organiser une sortie du club en septembre 2020 en donnant 50€/adhérents. 

 
 Il n’y a pas d’éclairage sur le circuit  donc recherche d’une solution 

 
 La participation pour les partenaires pour la course des 24h sera de 100€ 

 
 Angélique RUEFFENAC et Marie-Christine SANVERT seront bénévoles sur le marathon des entreprises à ST 

Vulbas le 13 octobre 2019…………..il faut 3 autres bénévoles. 
 

 Faire des groupes pour les entrainements et la devise du club est Courir pour le Plaisir. Prévoir 1 document a 
remettre aux adhérents avec les consignes à respecter (lieu de départ, inscription sur le site etc…) 
 

 Demander à Stéphane d’envoyer à Marie-Christine le mail et le montant à virer pour les licences 2019/2020. 
 

 Demander à Stéphane d’apporter le projet d’affiche pour la Gaillardaise 2020……si d’autres personnes ont des 
projets, les faire passer aux membres du bureau. 
 

 Demander à Philippe si il peut recevoir chez lui les courriers de Cap Bugey car se n’est pas évident de passer 
pendant les horaires d’ouverture de la Mairie. 
 

 Prochaine réunion le vendredi 20 septembre 2019 à 18h30 (souhait du président du retour des réunions les 
vendredis). 


