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Compte-rendu de la réunion du 5 mars 2019 
 
 
 
 
 

Présents: 
- Odilia Chenu  - Bruno Coudri  - Marc Guérin  
-     Catherine Dieudonné - Michel Douël  - Jean-Pierre Maïda  
- Colette Farou  - Noël Dourlet  - Xavier Maillard 
- Marie Filleul  - Loïc Dufeu  
 
 
 
 

Trésorerie: 
Actuellement, notre trésorerie est négative, mais nous sommes en attente de 

différentes subventions et des recettes du trail des Ajaux qui nous permettrons de 
rétablir l’équilibre. 

 
Adhésions: 
Pour les nouveaux adhérents, nous appliquons dès à présent les tarifs de cotisation 

« mi-saison » dont vous trouverez le tableau en pièce jointe. 
 
Actualité marche nordique: 

- Les inscriptions à la  sortie familiale des marcheurs (18 et 19 mai à Langres) sont 
ouvertes. Vous en avez reçu les modalités par mail et vous pouvez consulter sur 
notre site l’article très documenté publié par Richard. Vous y trouverez aussi le 
bulletin d’inscription. 

- Le créneau du samedi à 9 heures institué par Jean-Pierre a connu une interruption,  
mais il reprend désormais toutes les semaines. Comme pour les séances des 
dimanches et mardis, Richard annonce les lieux de rendez-vous sur notre site. 

- Les séances d’initiation à la marche nordique prodiguées par nos coaches aux élèves 
du lycée Pierre Bayen touchent à leur fin. Nous sommes toujours en attente de la 
convention qui doit être établie par le Lycée. 

- L’organisation de la sortie du 7 au 10 juin à l’occasion de « l’EuroNordicWalk 
Vercors » est arrêtée. Dix personnes sont inscrites, l’hébergement est retenu et le 
transport par minibus sera complété par un covoiturage. Tous les frais seront à la 
charge des participants. 
  
Actualité course à pied: 

- La Foulée des Sacres, qui aura lieu le 18 mai à Reims sera prise en charge par la 
section. 

- La liste des courses prises en charge sera prochainement actualisée et diffusée. 



 

 
Sortie Rando-Trail en Argonne: 
Elle a eu lieu le dimanche 3 mars, à la satisfaction de tous les participants. Après 

leurs parcours respectifs par des conditions météo clémentes, coureurs 
(malheureusement peu nombreux) et marcheurs se sont retrouvés dans la salle prêtée 
par le club local de l’Aiglonne pour un  sympathique pique-nique offert par la section.  

 
Formation des entraineurs: 
Jean-Pierre et Jocelyn pour les marcheurs, et Nicolas pour les coureurs vont se 

rendre au CREPS de Reims le 16 mars, pour présenter leur dossier et répondre à un 
QCM validant leur formation 

 
Trail des Ajaux (24 mars): 
Le dossier administratif est bouclé, seule l’autorisation de la préfecture est en 

attente. La préparation suit son cours, et les inscriptions, qui se font désormais en ligne, 
sont ouvertes (73 inscrits actuellement).  Jean-Pierre, qui gère les bénévoles, va en 
établir la liste avec l’affectation des postes. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous 
aider. 

 
Site Internet: 
La partie communication est opérationnelle et vous avez pu vous en rendre compte 

en consultant par exemple les articles concernant la sortie en Argonne ou la sortie 
familiale des marcheurs, ainsi que les pages actualisées concernant le trail des Ajaux. Le 
trombinoscope permet de visualiser tous les adhérents dont la photo est chargée dans 
l’espace membre, et si on est connecté, d’accéder à leurs coordonnées en cliquant sur la 
photo. 

Les résultats des courses sont consultables si on est connecté, mais il reste à 
effectuer un gros travail de personnalisation de l’outil GALETTE qui permet de les gérer. 
Vous avez peut-être rencontré des difficultés à y accéder car nous avons procédé à un 
changement d’hébergeur qui nous procure un espace plus volumineux et une économie 
substantielle. 

 

Prochaine réunion: 
Elle aura lieu le mardi 2 avril. Vous pouvez soumettre à n’importe quel membre  du 

comité toute question que vous aimeriez y voir traitée. 
  

      Salutations sportives.                     
Le Comité de Section 


