
Compte-rendu réunion du 01/02/2017

A ce jour, nous comptabilisons 72 adhérents payant et 7 adhérents non payant

Carnaval, sorties d'hiver : le 26/02/17 et 05/03/17

Carrefour des associations : cette année; il y aura un forum commun à Jargeau, St 
Denis de l'Hôtel et Darvoy qui se déroulera à Jargeau le samedi 2 septembre

Projets :

-se rapprocher de sport 2000 afin de proposer de nouvelles tenues aux membres de 
l'association

-Fête de l'association le 17/06/17 : prévoir barbecue (contacter Elior, M.Strady)
                                           propositionde Marie-France : faire punch ou sangria
                                           Prévoir animation musicale 

-Redéfinition du site internet des Foulées du Bord de Loire : Alain et Angéline

-Création d'un nouveau compte face-book interne aux Foulées car la capacité du blog 
est atteinte

-Achat petit matériel (élastiques..) pour les cours de renfort musculaire sauf si 
d'emprunt possible au Centre social

Répartition des tâches par personne ou sous-groupe en vue de la préparation de 
la 15ème édition:

*Proposer un nouveau parcours pour la course des 10 km que façon à ce le départ soit
similaire aux autres courses : Marie-France, Hervé et Alain

*Recherche association caritative : Aline, Claudie et Hervé

*Recherche du lot : Nicolas

* Le projet plaquette doit être arrêté avant le 15/04/17 :

- relancer les sponsors et en chercher de nouveaux : tous les membres du bureau 
(Humanis en particulier par Marie-France, demande de subvention au crédit mutuel 
(Héléna))



-Modifier le visuel de la plaquette : Alain, Romuald, Héléna et Marie-France

-Présentation horaires et tarifs : Aline et Héléna 

*Réflexion sur les animations de la 15ème édition : Claudie, Jean-Marc, Nicolas et 
Romuald. Pour la sonorisation, se rapprocher de la mairie

*Organisation d'un challenge inter-entreprise/association : Marie-France, Jean-Marc 
et Héléna

*Repenser la gestion des parkings : Hervé et Aline

*Revoir les fiches de poste : Nicolas et Jean-Marc
Il convient également de prévoir un véritable point d'accueil pour les bénévoles le 
jour de la course

Prochaines sorties :

– Le 05/02/2017 : Châteauneuf sur Loire
– Le 25/02/2017 : Chécy
– Le 12/03/2017: Donnery (solliciter Gilles)

Prochaine date de renfort musculaire :26/02/2017

Prochaine réunion du bureau : Mercredi 1er mars 2017


