
                           Réunion du conseil d’administration CJAC du 8 Janvier 2020 

 

Présents :   Laurence MORILLEAU , Fanny PICHON , Virginie MARIOT , Pascale DEME , Christian 

LORMEAU , Jean-Claude MORESCHETTI , Jean-Claude SAUVIAT , Baptiste FOUILLET , Patrick BAUDET , 

Ludovic LE GOFF , Thierry ARDOUIN , Océane CHERON , Nicolas COINDET , Fréderic  LEFORT, 

Guillaume MAHE . 

Excusée :  Marylène LEBOEUF. 

 

1 / POINT TRESORERIE 

Les factures doivent arriver très rapidement à la trésorerie pour paiement et/ou archivage. Chaque 

mouvement de fond sur nos comptes doit être justifié par une facture. Impératif en cas de contrôle 

comptable. 

Intervention auprès des organismes bancaires (Crédit Agricole et La Banque Postale) pour mise à jour 

des signatures . - JCS 

Etablir un budget prévisionnel pour chaque épreuve ( En cours ). 

Bilan financier du Trail : Env  5000 € 

Demande de financement de stage par Joseph GODEFROy .Frédéric doit apporter la réponse à 

Joseph. 

La demande de subvention exceptionnelle pour le triathlon a été envoyée à la mairie de Pornic. 

 

2 / ACTIVITE SPORTIVE 

Sport adapté (Pascale): 8 athlètes présents dans la Sarthe le 11/01/2020 pour participer au 

championnat régional de cross. Déplacement prévu avec un minibus et des voitures 

Piste (Fred):Les minimes sont bien représentés mais les  benjamins sont quant à eux peu représentés 

cette année au CJAC. 

Les marcheuses du club sont à suivre de près avec peut-être une qualification au Championnat de 

France indoor à LYON  

Point de vigilance concernant les mutations des athlètes entre sections de l’ACL44. 

Hors Stade (JcS): Mise en place d’un « groupe Trail » qui se retrouve  le dimanche matin et qui 

fonctionne bien. 

Marche Nordique (JcS) : Un créneau horaire en soirée sera en test à partir de janvier ( Bilan et 

décision par la suite ) . 



3 / Point Communication (Baptiste) 

- QUIZ DU MOUVEMENT SPORTIF organisé par le CDOS de Loire Atlantique : nous validons 
notre participation 

- Sortie de la Newsletters, le vendredi 17 Janvier 2020 

- Projet du groupe « communication » : réactualisation du projet club 

4 / DATES A RETENIR 

- 17/01 : Galette des Rois du CJAC à PORNIC 

- 23/02 : Run and Bike à PORNIC 

- 26/09 : 1ER TRIATHLON de PORNIC 

 

                                  Prochaine réunion le Mercredi  1 avril 2020 ( Et ce n’est pas un poisson ! ) 


