Compte-rendu de la réunion du 10/05/2017

Préparation des courses :
-Une réunion est prévue le 19/05/17 à mairie de St denis de l'Hôtel
L'objectif est de revoir l'organisation matérielle : installation des barrières avec les
arrêtés, accès aux parkings, préciser que le prêt de plots ne sera pas nécessaire.
Reconduite la demande de prêt du podium en prévoyant un camion pour le stocker.
Demander à ce que les feux de sgnalisation soient clignotants afin de fluidifier le
trafic
Demander également publicité sur panneaux lumineux et dans le dyonisien.
Obtenir le nom d'une personne référente.
-Top Chrono
Top Chrono a récupéré les puces
Proposition de mettre à disposition des meneurs d'allure ce qui paraît intéressant
pour la course de 20 km : il pourrait y avoir 3 meneurs d'allure (1H15, 1H30 et 1H45)
-Compte-rendu de la réunion avec Guy Hocquet
Engagement 2017 : versement de 1000 euros, en contrepartie les Foulées s'engagent à
faire apparaître le logo de Guy Hocquet sur la plaquette, le site internet, les affiches.
Installation banderolles Guy Hocquet
Discussion sur de possibles engagements ultérieurs.
Prochaine rencontre à programmer
-Distribution des plaquettes
St Jean de Braye (19/05/17) : Romuald et Nicolas
Trail des châteaux (21/05/17) : des plaquettes peuvent être déposées par Eric Cloup
Fay aux loges (25/06/17) : à préciser
Les foulées roses : Marie-France, Gilles
Beaugency: à préciser
Giens : Nicolas
Semoy (21/09/17) : Nicolas, Jean-Marc
-Dossiers Préfecture et Croix rouge ont été retournés complétés

-Lot :
Choix de la couleur bleu pour le sac à dos

Préparation de la fête du 17 juin :
Prévoir : charbon, préparation punch, gâteaux apéritif, saucissons, pâté en croute,
pain, mayonnaise, ketchup, sel, poivre, vinaigrette, cornichons..., grands sacs
poubelle.
Prévoir perlocateur (solliciter Claudie) et "service" barbecue
Demander à chacun d'amener des jeux
Initiation danse par Jean- Marc
Carnaval
La sortie d'été aura lieu le 01/07/17
Prochaines sorties :
Le 11/06/17 : Marcilly

Prochaine réunion :Mercredi 7 juin2017

