
Réunion du 4 février 2013 

Présents : Rodrigue, Bernadette, Alain, André, Françoise, Michèle, Nicole, Gilles & moi. 

Excusés : René, Danielle, Nicolas, Patricia, Vanessa 

 

 

Michel débute la réunion en dénonçant l’obsolescence  des ordinateurs du secrétariat 

(hormis celui de Gilles) et propose d’en acquérir un prochainement (portable basique pour 

bureautique pouvant coûter 450 € maxi à discuter au prochain CD). La présidente n'y voit 

aucun inconvénient mais s'étonne que ce ne soit pas les membres du secrétariat qui aient 

soulevé le problème s'il y en avait en. 

1) Assemblée générale : 

AG départementale qui avait été envisagée le 01 mars à Berlincan est fixée au mardi 12 

mars 2013 à 9H00 à la Cité  . 

 Les convocations à l’AG vont être envoyées prochainement et comprendront des billets de 

tombola pour tous les adhérents . 

Restera  à faire l'envoi retraités avec billets de tombola. 

Tirage de la tombola lors du Comité Directeur  du 25 avril prochain à 16h à Berlincan avec 

repas en suivant. 80 gagnants seront désignés. Françoise achètera 60 bouteilles de vin, pour 

les lots 50 à 80, les 4 premiers lots étant, un séjour à Seignosse, une tablette tactile et 2 

smart box (voir avec Crédit Municipal) et les autres essentiellement de la billeterie qui sera 

achetée au fur et  à mesure par le biais du CIE. 

      2) TRIATHLON du 14 septembre 

Nouvel hébergement Aux Bruyères (Les Dunes de toute façon non disponible à cette date) 

Gilles communique à tous les membres présents le devis estimatif de la manifestation et 

Michèle demande à chacun de réfléchir aux tarifs des inscriptions pour éviter de renouveler 

les erreurs et les incohérences de l’an passé. 

 Une prochaine réunion sera consacrée essentiellement à ce sujet afin de faire partir les 

dossiers le plus rapidement possible à la fédération. 

 

 

 



     3) Débriefing  BIKE & RUN 

La Mairie de Léognan a écrit une lettre de remerciement mais signale certains 

dysfonctionnements notamment le stationnement sauvage dans l’enceinte du stade et 

l’horaire contraint qui a empêché les élus d’assister aux remises des prix. 

René doit faire les lettres de remerciements aux partenaires et aux bénévoles. 

Problème de signalisation du parcours dans la partie Château La Louvière ( déplacer les 

signaleurs des postes G et I ) 

Il serait bien d’essayer le matériel le samedi notamment la sono (Dédé) et la compatibilité de 

l’ordi et de l’imprimante (Jean-Pierre) 

Le matériel prêté par la municipalité de Léognan a été apprécié ( barnum pliable et sono ) 

Il a manqué de balisage le long du terrain de rugby au sortir du bois. 

Pour la prochaine édition, conserver le tour de chauffe version longue qui permet une 

meilleure fluidité lors de la prise des coéquipiers cyclistes. 

Cuisine excellente et menu très apprécié (bravo et remerciements à Danielle et aux filles) 

A l’issue de la course, il faudrait prévoir des boissons chaudes au ravitaillement (potages 

et/ou chocolat) 

Enlever la banderole « DEPART » pendant le déroulement de la course permettra d’éviter de 

l’oublier… 

Au niveau financier, les comptes révèlent un solde positif de 61,76€ : la Présidente a 

apprécié…la différence proviendrait de l’absence de Denis Garos (80€)…à méditer pour l’an 

prochain ! Et aussi au fait qu'aucun lot n'a été acheté (on a encore puisé dans les stocks) 

         4) Questions diverses : 

Réunion inter régionale à AGEN le 8 mars prochain : participation de Michel, Gilles et la 

présidente 

Victoire de l’équipe de handball de l’ATSCAF33 au dépend de l’ATSCAF 66 par 29 à 5 qui se 

qualifie brillamment pour les ½ finale de la CNIF (match programmé le 23 mars prochain). 

Rodrigue supervise par sa présence le bon déroulement de cette épreuve. 

Commencée à 17H00, la réunion se termine à 18H35 

Le secrétaire 

Michel BONNEAU 



 

 

 

 

 


