Compte-rendu de la réunion du 25/11/2015
- Les problèmes de disponibilité de chacun ont été évoqués:
Possibilité de commencer exceptionnellement la réunion à 20 heures.
Transmettre l'ordre du jour, pour que les absents puissent donner leur avis
-Réponses aux questions soulevées par Alain :
*Un point sur le courses remboursées en 2016 est effectué à savoir : semimarathon de Montargis, course du Bourillon, Ard Trail (Ardon), Ekiden et
courses de l'Espoir à Sully sur Loire
*Précisions à apporter lors de l'assemblée générale concernant les courses des
Foulées du Bord de Loire :
Les courses sont gratuites pour les enfants mineurs des adhérents, des membres
d'honneur et des bénévoles. Elles sont également gratuites pour les quelques
bénévoles qui demandent à courir.
*La commande de maillots est en cours
-Tour de table pour les perspectives 2016 et les proposition d'amélioration :
*Eric précise qu'il reste encore une année afin d'assurer la transition
Il propose que le jour des courses, il y ait une personne de plus pour gérer les
litiges et qu'une personne du bureau soit également présente pour s'occuper du
ravitaillement de l'arrivée
Il souhaite que le nombre total de coureurs ne soit pas augmenté
Nécessité de faire entrer une nouvelle personne dans le bureau
*Malgré les difficultés rencontrées cette année, Marie-France indique avoir de
nombreuses idées.
Elle propose de tester la possibilité de retirer les dossarts la veille des courses
Elle s'interroge sur l'opportunité de poursuivre le blog en l'état
Elle souhaiterait qu'un lieu de sortie différent soit proposé chaque mois aux
adhérents
*Héléna souhaiterait que l'impact écologique soit davantage pris en compte et
qu'une réflexion soit menée afin de diminuer le plastique (sacs, gobelets...) et de
mettre en place la possibilité d'un tri sélectif.

*Nicolas voudrait une meilleures répartition des tâches : ces tâches seraient
attribuées dès le début de l'année.
Il propose également que des fiches de poste soient rédigées pour chaque poste
de bénévole
*Alain s'interroge sur la suite de son investissement
*Aline met l'accent sur l'importance du partage et de la transmission des
informations
*Claudie insiste sur le fait que lorsqu'il y a délégation d'une tâche, celle-ci doit
être totale.
Hervé voudrait impliquer davantage les adhérents dans les différentes actions
de l'association

Prochaine réunion du bureau :
Mercredi 16 décembre 2015 à 18H30

Durant cette réunion, les points suivants seront abordés :
Les projets 2016
Les cartes de voeux
L'implication des foulées dans différents actions : TAP, carnaval, marathon
d'Orléans, Jargeau-Plage
Préparation de l'Assemblée Génarale

