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Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2018.

Présents :  Vincent  LAMY,  Président ;  Franck  BLANCHARD,  Vice-  Président  ;  Chrystel  BONNEAU,
Trésorière ;  Sébastien  VITEAU,  Trésorier  Adjoint ;  Jean-François  MOREAU,  Secrétaire ;  Benjamin
CORNELIS,  Secrétaire  Adjoint ;  Christelle  LECHENAULT,  Geoffrey  BONNARD,  Jean-Christophe
BOULET, Hervé TREUCHOT, Membres du Comité.

Excusés : Stéphanie MONSAT, Carlos LOPES, membres.

Ordre du jour :

1. Point Licences 2018/2019 (statistiques) :
A  ce  jour,  il  y  a  25  jeunes  licenciés  et  34  adultes.  Ceci  est  conforme  aux  prévisions  avec  une

augmentation des jeunes.
Les personnes qui n’ont pas renouvelé leur licence sont invitées à la faire le plus rapidement possible.

2. Bilan – Débriefing des Foulées d'Automne 2018 :
Le Président regrette que l’OMS l’ait prévenu tardivement (la veille) de sa réunion de bilan des Foulées.

Il se réserve la possibilité d’évoquer, lors de la préparation des Foulées 2019, les améliorations qui pourraient
être proposées sur le plan sportif.

Le Comité remercie l’OMS qui lui confie la buvette et lui permet de réaliser une recette intéressante.
Le bénéfice s’élève à la somme de 1331€, soit une progression conséquente par rapport à 2017.
Les points d’organisation de la buvette sont évoqués et les modifications retenues seront appliquées en

2019, notamment :
-Création d’un stand buvette extérieure avec notre future nouvelle tente.
-Mise en place d’un système de tickets qui évitera de manipuler de la monnaie et facilitera le service.
-Achats de divers matériel.

3. Bilan entraînements jeune-adultes depuis la rentrée :
11 Benjamins et Minimes et 15 École d’Athlétisme fréquentent régulièrement l’entraînement,  ce qui

représente 8 à 10 présents le mardi et 15 à 20 le samedi.
Du côté des adultes, le mardi est le jour le plus fréquenté avec un programme d’entraînement auquel

chacun peut adhérer s’il le souhaite. Le jeudi, une dizaine de coureurs sont présents, le dimanche l’entraînement
s’effectue plus par affinité, le nombre varie selon le calendrier des compétitions.
Dans la petite salle de musculation 10 à 12 personnes viennent sur les deux créneaux du vendredi soir.

4. Bilan stage jeunes 29/30 octobre 2018 :
Les  clubs  de  Chatillon,  Venarey,  Avallon  étaient  invités.  Quatre  Avallonnais  et  cinq  Semurois  ont

participé aux activités de ces deux jours de stage encadrés par Franck Blanchard et Vincent Lamy.
Franck Blanchard évoque la difficulté à obtenir un gymnase à Semur pour la prochaine session qui doit

avoir lieu en février. Devant ce problème, il a été décidé que ce stage s’effectuerait à Avallon.
D’une  manière  générale,  le  Président  évoque  les  difficultés  qu’éprouvent  les  entraîneurs  pour  le

stockage du matériel. Le club n’a pas de salle attitrée, utilise la Salle Saint Exupéry, le gymnase Daniel Charles
et le préfabriqué du stade. Ceci pose des problèmes de transport incessant du matériel. Il propose de s’adresser à
la mairie pour obtenir un lieu dédié au club.

5. Organisation compétition jeunes samedi 15 décembre 2018 et samedi 19 janvier 2019 :
Une dizaine de personnes sera nécessaire pour encadrer ces deux matinées de compétitions. Elles se

dérouleront de 10h à midi.
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6. Calendrier prévisionnel + Réservation minibus/pop-up :
CROSS et HORS-STADE :

11/11 Cross d’Arnay
17/11 Semi-marathon Beaune
18/11 Cross de l’Yonne Républicaine Auxerre (minibus)
02/12 Course des Sapins Saulieu
23/12 Corrida Montbard (toujours au calendrier actuellement)
13/01/2019 Départementaux de Cross (minibus)
03/02 Régionaux de Cross
17/02 ½ finale France Cross sur qualification
10/03 Bourgogne Benjamin Salle sur qualification ; France Cross sur  qualification.

TRAILS :
11/11 La Madone
15/12 Chatillon
12/01/2019 Trail du Vieux Semur.
Comme c’était le cas par le passé, le panneau d’affichage à la salle Saint Exupéry sera utilisé pour afficher les
courses. Chacun pourra inscrire son nom pour indiquer à quelle épreuve il souhaite participer. Le but est de
faciliter les sorties collectives et le covoiturage.

Le Président indique que lors de la prochaine réunion seront évoqués les défraiements pour déplacement
des athlètes et des entraîneurs.

7. Récompenses OMS (choix des athlètes à récompenser) :
La  liste  sera  composée  d’athlètes  auteurs  des  performances  en  championnats  et  des  finishers

d’ultratrails, tous ayant renouvelés leur licence au club en 2018-2019.

8. Trésorerie club :
Environ 6000€ sur le compte et 7000 € sur le livret A.

9. Tenue club (inventaires/perspectives/devis) :
Le stock de maillots pour les jeunes est épuisé, il sera reconstitué pour la prochaine saison.
Pour les adultes, il reste des tenues qui seront difficilement utilisées notamment pour les féminines, il

manque  des  maillots  dans  différentes  tailles.  Une  réflexion  est  en  cours  au  sujet  du  stock  existant  avec
possibilité de redemander un devis à Sport 2000 Montbard pour réapprovisionner les tailles manquantes. Il est
décidé de fournir des tenues après demande identifiée par athlète et essai de taille.

La recherche d’un sponsor permettrait de renouveler régulièrement les tenues et d’offrir une uniformité.
Actuellement, les coureurs possèdent plusieurs modèles d’années différentes.

Hervé Treuchot se charge d’écouler les tenues restantes et recense les demandes.

 10. Sorties club :

Jean-Christophe Boulet propose d’organiser une participation à une course en relais à l’aspect convivial.
Sébastien Viteau a dressé une liste de trails intéressants par les distances diverses qu’ils proposent. Le

Trail Saint Jacques qui aura lieu  le 9 juin 2019 (Week-end de Pentecôte) au Puy-en-Velay est le premier
retenu. https://www.trailsaintjacques.com/

11. Questions diverses :

Néant.

Le Président ; Vincent LAMY
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