Compte rendu
Comite Directeur du lundi 12 juin 2017
18H00

Présents : J. BERQUE, M. BOISNOIR, A.M. POUPARDIN, R. GERARDIN, A.
PROUTEAU, M. TENIERE, C. MARLIERE
Excusés : V. TURPIN, N.DOIZY, B. RANDRIHAMIHAJA, F. CAPRONNIER
Absents : N. HENRY, A. BOUTRAIS, R. HUBLET, B. LEFEL, A. MBAYE, B. SESSA, M.
THOMMEREL, D. THUILLIER
Consultants : Y. QUEDEVILLE

Approbation du dernier compte rendu
Après une relecture rapide, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Bilan stage de printemps
Comme prévu, 65 athlètes ont participé à ce stage.
Tout c’est bien passé, pas de blessure.
Les animations proposées par Valentine, Saber et Raphael ont bien plu, avec une bonne
participation de tous.
Au bout de quelques années, le lieu commence à lasser, une réflexion s’impose,
Maxime Ténière se propose de travailler sur le sujet avec l’aide de Saber si celui ci est
d’accord.
Pour fin septembre il serait bien d’avoir une nouvelle piste, c’est à dire un endroit pouvant
accueillir un grand nombre de personnes, avec un budget équivalent, et où toutes les
disciplines de l’athlétisme pourront être pratiquées.
Antony propose le VVF à Oléron … affaire à suivre

Urban Training
L’animation proposée sur les quais de Rouen en partenariat avec l’EGR (Elan Gymnique
rouennais) et la Métropole remporte un franc succès, avec 600 personnes le mardi 2 mai,
un peu moins avec environ 400 à 500 personnes à cause d’une météo déplorable le mardi
6 juin.
Le prochain rendez vous se déroulera le 4 juillet, une pause en aout et reprise en
septembre, avec certainement une coupure hivernale en novembre et décembre.
Le but est que le nombre de participants augmente encore, des flyers vont être distribués
afin de promouvoir les activités proposées au sein du club.
Ce projet permet d’élargir notre champ d’actions sur le territoire et sur un public différent
de celui des autres évènements.

Bilan Interclubs
Bilan positif pour les 2 équipes malgré le 0 en 1 .
Une réflexion à venir s’impose pour trouver une solution pour les juges, trop peu
nombreux, chaque année c’est le casse tête pour recruter et avoir le quota imposé par le
règlement.
Christine Marlière a proposé une réunion afin d’y travailler.

Point Meeting
Plateau sur 3 épreuves phares : Steeple masculin, Perche et Disque pour les féminines
L’organisation reste globalement à l’identique des années précédentes.

Organisation Boucles de la Seine avancée
Afin de faciliter les discussions avec les collectivités locales et les demandes de
subventions, une association a donc été créée « Boucles de la Seine Organisation ».
Le souhait est de faire évoluer la course sans bouleversement la première année.
L’objectif futur est d’augmenter le nombre de participants ou tout au moins le stabiliser à
2000 comme cette année pour la prochaine édition.

Projet Salle Centre Hospitalier du Rouvray Avancée
Martial Boisnoir nous précise que le rendez initialement prévu a été annulé par le principal
acteur en la personne du Docteur Haouzir et Mr Autret reporté au 18 juillet.
Nous proposerons une présentation réalisée avec l’aide de Benjamin Russis sur le projet
Reliant l’hôpital et le stade.
Un appui de l’hôpital est primordial pour trouver les partenaires.
La ligue sera contactée en fonction des avancées.
La salle sera une salle multisports avec une salle de basket en tartan puis en mezzanine
des salles multiples comme la musculation, la motricité…
La ville de Sotteville lès Rouen sera informée de nos démarches.
Licence ECOT’IZ
Le Stade Sottevillais 76 a fait appel à une société qui gère les licences en ligne, pour un
coût de 3 % des licences.
Pour simplifier le club a nivelé les tarifs à 185 euros pour tous sauf de Baby à Eveil : 165
Euros.
PJ : photocopie des tarifs

Questions diverses
Quid des déplacements pour les compétitions jeunes en Basse Normandie ???
Il serait plus cohérent d’avoir des actions coordonnées entre les sections pour les
déplacements lointains si on veut un changement (boycotte par exemple) des pratiques
mises en place depuis la fusion. Beaucoup trop de kilomètres et perte de temps pour les
jeunes.

Séance levée à 19H50
Suivie d’un petit verre servi par Antony pour son anniversaire et son CDI

