REUNION GACCSR
COMPTE RENDU
Date : 28 mars 2022
Heure : 18h00
Présidé par : Sylvain ROSAY
EN PRESENCE DE
Patricia ROSAY
Patricia BROUARD
Dominique TASSEL
Brice DESERT
Jean-Luc HANIN
Grégoire LEMIRE
Alexis LOPES
Erika Ferry

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Assemblée générale Comité Seine Maritime d’Athlétisme CDA 76
Entrainements jeunes
Cross scolaire
Partenariat

1. ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION ATHLETISME
Patricia B a assisté à l’assemblée générale du Comité Seine Maritime d’Athlétisme CDA 76, elle nous fait
un résumé :
-Le changement de catégories en novembre se fera désormais en septembre.
-Le résultats seront sur une période définie du 01 septembre au 31 aout
-Il y a une baisse significative des adhérents dans toutes les catégories (4709 licenciés = 17,64% de
baisse)
-Présentation de la circulaire de la ligue sur l’honorabilité – Les personnes licenciées encadrantes et
bénévoles devront être déclarées

2. ENTRAINEMENTS JEUNES
Jackie arrête les entrainements des jeunes à partir des vacances de Pâques. William prend la suite. JeanMarc souhaiterait également entrainer les jeunes.

1

3.CROSS SCOLAIRE
Le cross scolaire aura lieu le 02 avril à Etainhus. Les travaux du gymnase auront lieu à la suite. Nous
n’avons pas de restrictions d’utilisation.
568 élèves sont inscrits pour le cross, c’est un record.
Il y aura un sens de circulation mis en place. Le parking « Bert » ne sera pas disponible. Des places de
parking seront réservés pour les élus présents. Mesdames Charrière et Guéroult seront présentes.
Super U sponsorise le cross scolaire, en offrant 450 pains au chocolat, 25 coupes et divers petits lots.
L’organisation est planifiée, chaque responsable de secteur a son nombre de bénévoles. En l’absence
d’Alexis, c’est Grégoire qui fera l’annonce des courses et Sylvain la remise des récompenses.
Etant donné le nombre de participants, en plus de la protection civile, Sylvain a demandé la présence de la
gendarmerie.
Pour faciliter l’organisation, il est demandé aux bénévoles de venir avec le maillot du club (et le chapeau
orange pour ceux qui en ont).
Dès vendredi certains bénévoles iront récupérer les barrières de la CU et de la mairie de Saint Romain
pour tout installer. La mise en place du matériel ainsi que la préparation des récompenses se feront
vendredi après-midi.
Patricia B va envoyer un mail aux bénévoles pour l’heure du RDV. Il est demandé à ceux qui le souhaitent
d’apporter un gâteau pour vendre à la buvette.

4.PARTENARIAT
Mathilde va se rapprocher de Running 76, pour voir ce qu’ils pourraient nous proposer.

Prochaine réunion le lundi 9 mai 2022 à 18h
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