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TRAIL ATHLITUDE CUERS
Compte rendu réunion
18 novembre 2016
ORDRE DU JOUR
Prévisionnel saison 2016-2017

Pour cette première réunion de la saison nous remercions M le
maire ,M Perrugini de nous avoir honoré de sa présence .

Licences
Entraineurs/entrainements

Le prévisionnel saison 2016/2017

Le trail de Cuers
Repas club
Proposition sortie club fin de saison
Choix ambassadeurs Kalenji
Tenues adhérent(e)s
Questions diverses/partenaires

-------------------------------------------RAPPELS

Il a été présenté un prévisionnel de fonctionnement que vous pouvez
trouver en annexe. Il est à remarquer une ligne dans le fonctionnement
du club qui sera utilisée pour une participation au droit d’inscription sur
des courses locales afin de pouvoir être representé en nombre.Le
bénéfice de la course que nous organisons le 26 mars 2017 sera
intégralement reversé en participation pour le rassemblement club sur
l’epreuve choisie en juin 2017.
Les Licences 2016/2017

Trésorière

Nous sommes actuellement 90 licenciés. Le nombre de licenciés se
stabilise . Il est évoqué le point noir sur le rendu des documents. Il serait
souhaitable pour l’organisation de la saisie des licences ,que tous les
documents soient rendus pour fin septembre afin de cloturer les
inscriptions au 15 octobre 2017.

Mme Hervieu Elisa

Entraineurs-Entrainements

Secrétaire

Depuis le 20 septembre dernier, nous travaillons sur un cycle
d’entrainements en vue du « trail de Noël » (le 12 Décembre) grâce au
dévouement de Jean-Luc notre « coach-référent ».

Président
M Catalan Christophe
06 86 79 07 64

M Lemeur Elric

4 entraineurs vont attaquer la validation des premiers modules pour le diplôme d’entraineur fédéral. Elric quant
à lui poursuivra sa formation pour un encadrement niveau championnat de France.
Nous vous rappelons donc que Elisa, Sébastien, Elric et Loïc peuvent à tout moment suppléer J.L BERAUD. Ne
soyez donc pas surpris si tel était le cas un soir !!!
La course « Trail de Cuers »
La course se déroulera le 26 Mars 2017. Les adhérents peuvent d’ores et déjà réserver le week end du 25, 26
mars 2017 afin de pouvoir aider à l’organisation de l’évenement. Le parcours a été validé par Romuald et
Sébastien. Nous avons obtenu l’autorisation de la mairie. Nous sommes en pleine préparation des documents
administratifs.
Nous allons avoir besoin d’un référent pour chacun des pôles suivants :


Responsable repas



Responsable inscriptions




Responsable podium
Responsable sécurité



Responsable site



Responsable parcours



Responsable partenaires

Il est important de se partager le travail alors n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Le repas club
Le repas annuel du T.A.C se fera dans la salle des fêtes de la commune de Cuers le 20 janvier 2017.Nous vous
proposerons une soirée conviviale avec musique ,chant… et plus si affinité. Si vous avez un talent caché ,c’est
le moment de le dévoiler !!! . Le repas sera une « paëlla géante » avec dessert le tout précédé d’un apéro. Un
bon moment en perspective. Nous vous tiendrons informés pour la réservation des places.
Le montant de la participation devrait être d’environ 15 euros par personne.
Proposition sortie club fin de saison.
4 courses ont été sélectionnées par notre Président d’Honneur Mickael Hoareau. Le choix se porte sur les week
end du 17 juin ou 25 juin avec le trail de la Meije, le trail de Samoëns , le trail du vercors et le trail du verdon.
Un vote via un sondage en ligne est disponible sur la page « Facebook » du club en date du 19 novembre 2016.
Nous rappelons que nous souhaiterions avoir des sorties club organisées le week-end sur des parcours
différents. Chaque adhèrent doit se sentir impliqué dans son club . Ainsi il pourrait nous présenter son terrain de
jeu favori .
Les informations seront alors publiées sur la page FB. Bien vouloir indiquer le type de parcours, la distance, le
temps à prévoir.

Plusieurs adhèrents évoquent le souhait d’une sortie sur un snow trail …. Nous cherchons un volontaire pour la
recherche !!!
Choix ambassadeurs Kalenji
Le partenariat avec DECATHLON situé sur la commune de LA GARDE a été renouvelé pour la saison
2016/2017 comme vous le savez.
Cette grande enseigne se propose d’équiper 3 athlètes avec la collection hiver et 3 athlètes avec la collection été.
Un tirage au sort a permis de sélectionner pour la saison hivernale Juliette QUEDRU, Samuel RIMBAUD et
Frédéric BERGON ; Pour la période estivale Cécile MARGATHÉ, Manon BARONE et Jean Pierre
COIQUAULT
Ils recevront les détails de leur contrat dans la semaine suivant l’AG.
Tenues adhérent(e)s
Le bureau avait évoqué en début de saison le souhait d’une tenue club. Katia, la responsable équipement du
club a trouvé un pantalon mixte d’avant course (25 euros) et une veste d’avant course modèle Femme ou
homme (20 euros). Pour les tenues « compétition », une proposition sera effectuée vers le mois de février 2017.
Questions diverses et présentation de produits
Nous rappelons pour les adeptes, qu’un compte STRAVA « trail athlitude Cuers » existe.
Nous remercions Vincent Gasquy pour le développement d’un module pour le calcul des temps de VMA . Le
lien pour y accéder est disponible pour chaque séance VMA dans les commentaires de la séance sur le groupe
FB.
Nous remercions Emilie pour la présentation des lunettes de la marque JULBO que nous pouvons commander
chez OPTIQUE 2000 ( 3 Avenue du Maréchal Foch, 83390 Cuers) avec une remise de 15%.
Nous remercions également Rodolphe pour la présentation et la dégustation des produits alimentaires EXIOR
NUTRITION.

Le président,

Le secrétaire,

Christophe Catalan

Elric Le Meur

