
Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2019

Présents : Bureau :   Pillac bruno
Buttard philippe
Maitret sylvie
Sanvert marie-christine
Carrillon jacqueline
Mignot stéphane
Forget véronique
Neyret angélique
D’orio jérome

                            Pour la gaillardaise :  Buttard Agnès
Guyot cécile.

 Distribution des dossiers et archives du bureau au nouveau secrétaire Philippe et du dossier de la 
course La gaillardaise à Angélique.

 Réunion du CDCHS le 27 septembre à Contrevoz pour confirmation des dates de notre course la 
Gaillardaise et des 24H d’octobre 2020.

 A faire : Envoyer la liste des membres du bureau à la mairie de Château-Gaillard (Philippe).

 A faire : Prévoir la demande de subvention à la communauté de communes avant le 15/12/2019 
(Philippe).

 Philippe est d’accord de recevoir chez lui les courriers de Cap Bugey si cela est possible. Regarder 
comment  procéder – sur le site FFA peut être. Pour le moment Philippe et Sylvie passeront 
régulièrement à la mairie récupérer le courrier du Club.

 Demande d’exemplaire de Reçu partenariat par la course « la Gaillardaise » .

 Transmission des informations de connexion à Philippe en séance pour le site FFA (Licences) 
(Jacqueline).

 La gaillardaise : Lecture des différentes missions à réaliser en amont de la course et partage de ces 
missions aux présents.

 La gaillardaise : Plusieurs autorisations et réservations à demander en amont (réservation de la salle 
des fêtes (Mairie), buvette (Mairie), convention et attestation des secouristes, chronométrage et 
puces (Stéphane), sonorisation(Stéphane), fermeture des routes Mairie et avertir les habitants 
concernés, plan Vigipirate…).

 La gaillardaise : Communication, utilisation des réseaux sociaux (Véronique). Proposition de flyers au 
bureau pour un choix plus vastes.

 La gaillardaise : Voir avec la mairie le prêt de panneaux de signalisation pour fermer les routes.

 La gaillardaise : Repas lors de la course : foodtruck comme l’année dernière peut être retenu.

 La gaillardaise : le dossier Gaillardaise doit être bouclé avant fin Décembre (Angélique).

Prochaine réunion le vendredi 25 octobre 2019 à 19h00.
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