
 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION 

Jeudi 28 novembre 2019 

20H30 salle J-L DUPONT au Val Saint Martin 

Dernières maj le 02/12 

Présents : Karine BOCHNIAK – Carole BOULAIN, Solenne GICQUEL, Yves CHEVALIER, Jean 

COMBEAU, Sylvain JOUAN, Charles LEROUX, Gaël MOISAN, Romuald MOREAU, Thierry 

NOGUES, Daniel NORMAND, Jean-Claude SAUVIAT, Jean-Claude MORESCHETTI 

Absents excusés : Thierry ARDOUIN, Olivier VRIGNAUD 

Absent : Serge GALLOU 

Secrétaire de séance Jean-Claude MORESCHETTI 

Objectif de la réunion : mettre en place une organisation pour Courir à Pornic 2020 suite aux 

départs et arrivées dans le comité d’organisation. 

Introduction de Jean-Claude SAUVIAT qui se présente et souhaite qu’une nouvelle 

organisation se mette en place. Situation tout à fait normale, une  organisation n’est pas figée 

dans le temps, elle doit s’adapter suite aux départs et aux arrivées. Un constat des anciens 

du comité, courir à Pornic s’est éloignée du CJAC. Le CJAC doit se réapproprier cette course 

au même titre que les foulées michéloises et le Trail de la côte de Jade. Enchainement sur un 

tour de table, qui fait quoi 

1. Tour de table : qui fait quoi 

Jean-Claude MORESCHETTI : restera au comité d’organisation 

3 ième année au comité, mise à jour du site internet et ravitaillement le jour de la course. 

 

Yves CHEVALIER : quittera le comité d’organisation 

Depuis 7 ans au comité. Gestion des lots (négociations avec Décathlon), de tous les achats de 

lots (Faïencerie, Fraiseraie), achats des t-shirts chez Décathlon négociation, validation du et 

bon à tirer et tournée pour récupérer l’ensemble des lots, Préparation du podium et de la 

remise des prix Informations aux habitants riverains de la course par une note d’infos + amis 

de Gourmalon. Accueil dans resto pour médecin de course. Gestion de la commande des tee-

shirts 

 

 

http://cotedejadeac.com/


 

Sylvain JOUAN : restera au comité d’organisation 

Gestion de toute la logistique à l’arrivée des coureurs, le ravitaillement (boisson, brioche…) 

Gestion de la partie institutionnelle, remerciements, remise des lots (micro). En lien avec le 

partenaire Super U et Thalassothérapie de Pornic 

 

Thierry NOGUES : quittera le comité d’organisation 

Gestion de  toutes les inscriptions avec TimePulse (contact Mickaeël), Présence au Décathlon 

pour les inscriptions sur place le samedi lors de la remise des dossards et le dimanche matin 

avant la course. Edition des listes d’inscrits. Gestion de toute la partie informatique des 

inscriptions. Préparation et présence lors de la remise des dossards à Décathlon. Gestion des 

problèmes le matin même de la course. 

 

Charles LEROUX : restera au comité d’organisation 

Gestion des dossiers administratifs (déclaration en Mairie de la manifestation), Gestion des 

signaleurs / commissaires de course Gestion des bénévoles / répartition des postes, aide au 

stand des inscriptions le jour de la course 

 

Daniel NORMAND : restera au comité d’organisation 

Gestion de toute la partie Bar / commandes des boissons, bière, café, Mise en place du bar le 

matin de la course et gestion du bar. Recherche bénévoles pour le bar (dans l’idéal il faudrait 

une vingtaine de personnes) 

 

Jean COMBEAU : restera au comité d’organisation 

Gestion du sponsoring, centralisation de tous les sponsors, gestion des supports de 

communication (affiche flyers), Distributions des flyers,  

 

Karine BOCHNIAK : restera au comité d’organisation 

C’est sa deuxième année, travaille en binôme avec Yves, souhaite un renfort 

 

Carole BOULAIN : nouvelle entrante 

 

Solenne GICQUEL : nouvelle entrante 

Habituée à organiser les évènements dans son milieu professionnel. 

 

Romuald MOREAU : nouvel entrant 

Responsable commercial Intersport des deux cellules collectivités de TRIGNIAC et PORNIC. 

Il est intéressé par la recherche de partenaires/sponsors 

 

Gaël MOISAN : nouvel entrant 

Travaille à la Thalassothérapie de Pornic, peut faire le lien avec le CJAC. Il est aussi intéressé 

par la recherche de partenaires/sponsors 

 



Olivier VRIGNAUD absent excusé restera au comité d’organisation 

Réservation de matériels auprès de la mairie (barnum, table, chaise…), Lien avec les services 

techniques de Pornic et la Mairie. Gestion du fléchage de la course, la sécurité (poste de 

secours). Le jour de la course, installe le balisage (cônes, barrières, etc) et les retire à la fin 

de la manifestation 

 

Thierry ARDOUIN absent excusé nouvel entrant 

Travaille au SuperU de PORNIC un de nos « gros » sponsors, pour des raisons professionnelles 

participera à la course,  

 

Serge GALLOU absent il a quitté le comité 

A envoyé un dossier complet de ses tâches 
 

2. Ressenti du comité CAP2019 
 

La Course à Pornic est une très belle course estivale, bien renommée et importante dans 

l’animation estivale Pornicaise. La course à Pornic attire beaucoup de monde (plus de 900 

personnes l’an dernier) 

 

Il est remonté un certain essoufflement de la part des anciens acteurs du Comité, qui 

mettent en avant une absence des membres du CJAC, très peu de bénévoles mobilisés pour 

cette manifestation. Beaucoup de CJACiens inscrits a la course, mais très peu de bénévoles. 

 

Une course sur les épaules de 5 responsables et peu de soutien du Club. Plusieurs d’entre eux 

parlent d’arrêter complètement leur implication dans « Courir à Pornic » et sont toutefois 

contents de voir arriver de nouvelles personnes au Comité. 

Heureusement des piliers sont là depuis le début pour que la course perdure. 

 

3. Mise en place nouvelle organisation 
 

L’objectif est d’assurer le départ de Serge GALLOU, Thierry NOGUES et  Yves Chevalier, 

d’affecter une mission aux nouveaux arrivants. 

 

Serge GALLOU : Serge a envoyé un dossier à priori complet de ses missions. Dossier étudié 

par Jean-Claude MORESCHETTI qui en prendra la charge. Il sera également le coordinateur 

du comité (organisation des réunions, lien avec le bureau du CJAC) 

 

Thierry NOGUES : Thierry assurera la passation des consignes à Solenne  

 

Yves CHEVALIER : Carole sera en renfort de Karine 

 

Thierry ARDOUIN : il travaillera avec Sylvain 

 

Jean COMBEAU : Gaël et Romuald seront un renfort concernant les sponsors 

 



 

 

4. Divers 
 

Politique d’inscription de Jean Claude SAUVIAT, si pas de certificat médical pas 

d’inscription possible à la course 

Pour la recherche de bénévoles, prévoir un envoi DOODLE, dès le mois de mai  

Revoir peut être le montant des sponsors, ne pas hésiter à demander plus, 100 euros est 

une somme dérisoire pour les entreprise 

 

Prochaine réunion jeudi 23 janvier 2020 à 20H30 même salle 


