Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – Jeudi 19 février 2015
19h30 stade municipal.
Présents

Ordre du jour
Prés.

Adam Pierre-Paul
Dieber Laetitia
Grossheny Laurent
Haag Jean-Marie
Haag Marie-Marthe
Laurent Christophe
Louvel Eric
Nartz André
Neiss Marc
Orgel Jean-Marc
Zamolo Enzo
Zamolo Gina
Zamolo Pierre

Exc.

Abs.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Courses de Scherwiller 2015
2. Divers

1. Courses de Scherwiller 2015
• Chronométrage :
Suite à la précédente réunion du mois de Janvier 2015, Eric a contacté Stéphane Leclercq pour le solliciter
pour réaliser le chronométrage des courses de Scherwiller 2015
Stéphane n’est pas disponible à la date du 30 mai 2015.
Chrono Compétition a été contacté pour savoir s’ils sont disponibles et le cas échéant nous le signaler.
Le devis a été transmis dernièrement. Le montant s’élève à 1970€ HT sur la base de 700 coureurs pour un
engagement d’1 an.
• Bulletin d’inscription :
Le bulletin d’inscription est revisité pour modifier différentes informations :
Les tarifs sont revus :
o Marche du vignoble : Préinscription : 5€ - Sur place : 5€
o Courses de jeunes : Gratuit - Sur place : 2€
o 5km du riesling : Préinscription : 8€ - Sur place : 10€
o Courses de l’Ortenbourg : Préinscription : 10€ - Sur place : 12€
• Les horaires :
Les horaires avaient été revus lors de la réunion bilan 2014 de juin 2014
o marche du vignoble : 16h45
o Courses des jeunes : 17h
o Riesling : 18h
o Course Ortenbourg : 19h15
•

Les annonces :
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Jean-Marc Orgel fait le tour des annonces. Le 1er bilan est positif. Le nombre d’annonceurs est constant
par rapport à l’année précédente. Les sponsors répondent toujours présents et nous les remercions
chaleureusement.
La question de la mise à jour du bulletin d’inscription a été posée. De plus en plus de mentions doivent y
figurer. Le comité va y travailler.

1.Divers
Point OMS : Enzo Zamolo fait un point sur la dernière réunion de l’OMS. Il annonce que les foulées de la
jeunesse n’auront plus lieu en même temps que les courses de Sélestat. Elles devraient se tenir en même
temps que la fête du sport début septembre. Les associations seront sollicitées dès le matin.
L’OMS a également sollicité le club pour avoir des pistes pour accélérer la remise des prix lors des courses
de Sélestat. Il en ressort que c’est difficile du gagner du temps avec toutes les courses et les catégories
qu’il y a à récompenser.
Formations : Laetitia et Marc vont suivre la formation dirigeant organisée par la Ligue à Strasbourg.
2 séances d formation puis un examen théorique.

L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.
Date de la prochaine réunion :
19/03/2015 à 19h30 au stade
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