
Compte rendu de la réunion La Gaillardaise du 22 novembre 2019

Présents :               Pillac bruno
Buttard philippe
Maitret sylvie
Carillon jacqueline
Mignot stéphane
Bonhomme Stéphanie
D’orio jérome

                                                         Buttard Agnès
Perrier Jean-marc

                                                          Renard sylvie
                                                          Mignot sandrine

 Stéphanie s’occupe du dossier de la Gaillardaise 2020 et est aidée par Sandrine.

 Lot pour les coureurs : proposition d’un produit proposé par Sylvie Maitret (gobelet pliable), 
mais avis mitigé par l’ensemble des présents. Attente d’une autre proposition – en cours.

 Arrivé des coupe vents et maillots, financer par les bénéfices de la Gaillardaise. Distribution 
bientôt des coupe vents. Les maillots étant partis au flocage. Les coupes vents seront 
transmis aux adhérents lors des entraînements du mardi ou jeudi.

 Rappel par le président de l’obtention des coupe vents et maillots : L’équipement complet 
pour tous les adhérents, il est demandé une participation de 15 euros. Pour les nouveaux 
adhérents, un 2ème chèque de 61.14 euros est demandé. Ce chèque ne sera pas retiré et sera 
conservé par la trésorière. En cas de prise de licence 2020/2021, il sera rendu ou détruit ; en 
cas de non reprise de licence, il sera encaissé par le club.

 Peu de partenaires pour le moment pour la Gaillardaise. Le président rappelle que pour 
payer tous les frais, il faut au minimum 2500 euros (secouristes, chronométrage, lots à tous 
les coureurs, animateur). Il reste peu de temps pour récupérer le maximum de dons.

 Voir avec Cécile pour l'Arrêté concernant la fermeture à la circulation de l'ancienne mairie 
jusqu'au carrefour.

 Tout le matériel nécessaire et les courriers pour les habitants concernés dans la zone.

 Pour les signaleurs revoir certains adhérents pour leur n° de permis.

Prochaine réunion de bureau et Gaillardaise le 20 décembre 2019.
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