
 

- Réunion du conseil d’administration CJAC du 6 Novembre 2019 - 

 

 

Présents : 
Laurence Morilleau, Fanny Pichon, Virgine Mariot, Pascale Demé,  Marylène Leboeuf , Christian 

Lormeau, Jean Claude Moreschetti, Baptiste Fouillet, Patrick Baudet, Jean Claude Sauviat, Ludovic 

Le Goff, Thierry Ardouin,  Frédéric Le Fort 

 

Excusés :  Nicolas Coindet , Guillaume Mahé 

 

 

1/Dossiers de demandes de subventions : 
 

-Pour St Michel : La demande était à effectuer pour le 1er octobre. La demande à été déposée. 

Montants demandés :  2000 euros pour le fonctionnement, 500 euros pour le trail, 500 euros pour 

les foulées Micheloises. 

 

- Pour Pornic : la demande est à effectuer pour le 15/11. 

Fred doit vérifier le volet sportif de la demande. Marylène doit compléter le pôle financier.  

Nous devons faire un point avec Nicolas pour la partie triathlon. 

Nous demandons 5000 euros en fonctionnement et 1000 euros pour Courir à Pornic. 

  

Il nous faut faire un point sur nos contrats de partenaires :  durée du contrat, échéances, ... 

Jean-Claude Sauviat se rapproche de Christian Godefroy sur ce sujet. 

 

 

2/ Dates à venir 
 

10/11 : 1er cross de la saison à Couëron. Jean Claude Sauviat et Fred Le Fort seront présents 

11/11 : Présentation du départemental de cross à Pontchateau : pas de représentant de la section. 

14/11 : Réunion Mairie de St Michel : Laurence et Jean claude Sauviat seront présents. 

16 et 17/11 Trail de St Michel Trail du club : nous regrettons la présence d’un autre Noz trail dans le 

département le même jour. 

22/11 : Assemblée générale de l’ACL44 à Escoublac : présence de Christian, Ludovic, Fred 

24/11 : Cross de la Chantrerie 

01/12 : Regroupement cross  ACL44 en forêt organisé par Jean Claude Sauviat. 

14/12 : Départemental de sport adapté à Pornic 

23/12 : Meeting ACL à Nantes 

17/01 :  A 18h45 Galette : Il faut faire la réservation de la salle dès que le planning sera affiché. 

Christian et Thierry gèrent l’organisation  (achats, mise en place ...) 

 

Autres dates : 

16 Mai 2020 : triathlon école d’athlétisme. 

Fin juin : « Vital sport ». Il convient d’être présent car notre partenaire Décathlon est support de 

l’événement. 

Début septembre :  Présence aux Forums de St Michel et Pornic. Il nous est difficile d’être présent 

sur les autres forums. 

Fin septembre : « Santé vous sport » 

 

Assemblée générale : Le Samedi 10 octobre 2020 (probablement à Saint-Michel) 
 

 



 

3/ Répartition des fonctions : 
 

Vice-président, directeur technique : Fred Le Fort 

 

Pôle trésorerie : Fanny Pichon trésorière, Marylène Leboeuf, adjointe. 

 

Secrétariat : Laurence Morilleau, Pascale Demé en sport adapté+inscriptions aux courses 

classantes et Virginie Mariot pour saisie des licences adultes. 

 

Communication : Océane Chéron, Jean claude Moreschetti, Baptiste Fouillet 

 

Coordination courses du club : Guillaume Mahé 

 

Responsable trail de la Côte de Jade : Patrick Baudet 

 

Responsable courir à Pornic : Jean Claude Moreschetti 

 

Responsables Foulées Micheloises : Océane Chéron, Baptiste Fouillet, Guillaume Mahé, Jean 

claude Sauviat 
 

Responsable équipement vestimentaire: Ludovic Le Goff 

 

Responsable festivités/réceptions/bar : Christian Lormeau, Thierry Ardouin 

 

Coordonnateur ACL44 : côté commission sportive : Jean-Claude Sauviat (cross) et Fred Le Fort 

(piste) 

 

 Suite à cette répartition des fonctions, Jean-Claude Sauviat accepte la fonction de PRESIDENT. 

 

 

4/ Actions à réaliser 
 

 Jean-Claude S se rapproche de la mairie concernant la tribune. Nous souhaitons faire une demande 

pour avoir un bureau dans cette tribune. 

 Création d’une DropBox pour le partage de documents 

Création d’adresses gmail dédiées ( président, secrétariat, trésorerie et communication) 

 

Penser à envoyer le PV à la sous préfecture. 

 

Organisation de la sortie club :  à définir. 

 

Constitution des futurs ordres du jour :  faire remonter vos questionnements pour établir l’ordre du 

jour. 

 

 

 

Prochaine réunion le Mercredi 8 janvier 2020 
 

 

 


