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Compte-rendu de la réunion du Comité : 8 juillet 2021. 

Présents : Franck BLANCHARD, Chrystel BONNEAU, Benjamin CORNELIS, André MAITROT, Jean-

François MOREAU et Hervé TREUCHOT. 

Excusés : Olivier BOYARD-LOPEZ, Christian GOUDEAU, Vincent LAMY,  Catherine SERVANT, 

Sébastien VITEAU. 

Absente : Stéphanie MONSAT. 

Ordre du jour : 

 Renouvellement du bureau : Jean-François MOREAU, Président ; Vincent LAMY, Vice-Président ; 

Chrystel BONNEAU, Trésorière ;  Catherine SERVANT, Trésorière-adjointe ;  Franck BLANCHARD, 

Secrétaire ; Benjamin CORNELIS, Secrétaire-Adjoint ; Olivier BOYARD-LOPEZ, Christian GOU-

DEAU, André MAITROT, Stéphanie MONSAT, Hervé TREUCHOT, Sébastien VITEAU, Membres du 

Comité. 

Olivier BOYARD LOPEZ, Christian GOUDEAU, André MAITROT et Jean-François MOREAU sont les 

membres du bureau affectés au soutien des éducateurs : Franck BLANCHARD, Stéphanie MONSAT et  

Orlane LAMY.  

Benjamin CORNELIS est chargé des relations avec les sponsors. Hervé TREUCHOT est responsable des 

tenues vestimentaires. Sébastien VITEAU est référent de la pratique trail-running. 

 Entraînement 2021-2022 :  

 -La reprise des entraînements jeunes est fixée : Collégiens et lycéens le MARDI 24 AOÛT de 18h à 20h 

au stade. Primaires : SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 10h à 12h au gymnase Daniel Charles. 

Les entraînements adultes et la musculation se poursuivent non-stop cet été. 

• Fiche d’inscription ou de renouvellement de licence : 

 - La fiche d’inscription est réactualisée, elle est jointe à ce compte-rendu. Le club attire particulièrement 

l’attention des athlètes sur le fait que le certificat médical est valable 3 ans et qu’entre-temps chacun re-

çoit un message de la FFA afin de répondre à un questionnaire de santé qui permettra de renouveler la li-

cence après y  avoir répondu puis en s’inscrivant auprès du club. Vous pouvez consulter le tutoriel éga-

lement joint à cet envoi. 

 Tarif licences : 

 - Le Comité avait annoncé une hausse des cotisations jeunes due à l’offre d’entraînement qui s’améliore 

et à l’investissement conséquent en matériel. Il fixe cette hausse mais, compte-tenu de la situation sani-

taire particulière, des aides exceptionnelles que le club a obtenues, il décide reporter son applica-

tion à la saison 2022-2023. Il maintient l’effort fait pour réduire la charge en déduisant 5 euros par li-

cence supplémentaire dans une même famille. 

Eveil athlétique, poussins: 90 €maintenu à 82€. 

Benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs : 100€ maintenu à 92€. 

Seniors, masters compétition : 92€ 

Seniors et masters santé loisirs : 52€ 

 

Le secrétaire a inscrit le club dans le dispositif Pass’sport. Ceci permettra aux familles éligibles, sur pré-
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sentation d’un justificatif, de bénéficier d’une remise de 50 € sur le tarif de la licence. Cette aide sera cu-

mulable avec les dispositifs similaires mis en place par les collectivités et les aides de la Caisse 

d’Allocations Familiales. Le club percevra ensuite les fonds avancés dans ce cadre. 

 

Défraiement des éducateurs: 

- Le Comité poursuit la gratuité de la licence des éducateurs du club : Franck Blanchard, Stéphanie Monsat 

et Orlane Lamy. 

- Les éducateurs et les personnes qui assurent l’encadrement en soutien seront rémunérés pour les dépla-

cements entre leur domicile et Semur à raison de 0,20 € par kilomètre. Le défraiement s’effectuera deux 

fois par an sur la base du nombre de séances que chacun aura encadré. Le défraiement pourra s’effectuer 

avec les bons de carburant « Intermarché » détenus par le club. 

 Tenues club : 

- Le Comité décide que chaque nouveau licencié se verra offrir un gilet de sécurité. Les athlètes souhaitant 

renouveler leur équipement de sécurité pourront un acquérir un au tarif de 10 €. 

- Le Comité réfléchit au renouvellement des tenues. Benjamin Cornelis contactera les sponsors potentiels 

afin de réaliser les projets suivants : 

o La création d’un maillot d’entraînement adulte : blanc comme les jeunes avec 

l’aide possible de la maroquinerie Thomas. Il sera en vente au tarif de 8€. 

o Un débardeur club avec l’aide de notre sponsor ICSEO au tarif de 8€. 

o La confection d’un coupe-vent avec la recherche d’un nouveau sponsor. Le 

prix en serait de 25 à 30€. 

o Pour le maillot trail, le club propose aux athlètes désireux de s’équiper de faire 

eux-mêmes l’acquisition du textile puis de confier le flocage par l’intermédiaire 

du club comme pour les sweat-shirts à Auxois Création. 

 Préfabriqué du stade :  

  

- Suite au message de la municipalité annonçant la réfection d’abord des fenêtres, et du plancher puis du 

bardage extérieur l’année suivante, suite à la demande de participation du club pour rafraîchir l’intérieur, 

le Comité décide qu’il proposera la main d’œuvre afin de nettoyer, peindre, embellir l’intérieur. 

- Il s’adressera à la mairie pour s’assurer du passage de la commission de sécurité dans ce bâtiment. 

 Rangement et piste :  

- Le club demandera à la municipalité s’il est possible d’installer, à côté du préfabriqué un conteneur afin 

d’y ranger le matériel. Il cherchera alors à faire cette acquisition. 

- André Maitrot se propose de nettoyer la corde de la piste qui est envahie d’herbes. La demande sera faite 

auprès de la mairie. 

Le Président ; Jean-François MOREAU 


