
 

 
 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION 

Jeudi 23 janvier 2020 

20H30 salle J-L DUPONT au Val Saint Martin 

 

Présents : Karine BOCHNIAK, Solenne GICQUEL, Jean COMBEAU, Sylvain JOUAN, Charles 

LEROUX, Gaël MOISAN, Romuald MOREAU, Thierry NOGUES, Daniel NORMAND, Jean-

Claude MORESCHETTI 

Absents excusés :, Carole BOULAIN, Yves CHEVALIER 

Absents non excusés : Thierry ARDOUIN, Olivier VRIGNAUD 

Invités: Michel DURET de l’association « Terre de vie », Presse locale (Courrier Pays de Retz, 

Ouest France et Presse Océan) 

Secrétaires de séance Solenne et Jean-Claude 

 

1. Remise chèque à l’association « Terre de vie »  

Remise du chèque à l’Association Terre de Vie : chèque de 915 € correspondant à la 

participation des 915 coureurs payants de l’édition 2019 (1€ par coureur). Pour cette 

remise de chèque, le courrier du Pays de Retz, Presse Océan et Ouest France étaient 

présents. 

Pour rappel, c’est la 3ème année qu’un don de 1 € par coureur est effectué à une 

association, avec en 2017 un versement à l’association ADOT, en 2018 à la SNSM et l’an 

dernier à Terre de Vie. 

Terre de Vie décide de reverser l’intégralité de cette somme pour la maison des enfants 

au Bénin, cette maison accueille les enfants handicapés et leur mère pour le temps 

souhaité (3 à 5 mois). Dans leur pays, les enfants handicapés sont associés au mauvais 

sort. Julie, sage-femme, devenue médecin, a eu l’idée de créer cette maison pour 

expliquer aux parents ce qu’est le handicap et comment faire pour vivre et aider l’enfant 

handicapé. 

70 à 100 enfants sont accueillis par an. Le cout par jour pour l’enfant et sa mère est de 

2,5 € (nourriture, hébergement, soin) 

Grace au don du CJAC, Terre de vie permettra d’accueillir une maman et son enfant sur 

366 journées. 

 

http://cotedejadeac.com/


Prise de photo / Notes par les correspondants pour l’article de presse / remerciements 

de Terre de Vie 

Ci-dessous photo paru dans Ouest-France relayé sur Facbook – Pornic actu 

 

 

A faire 

Ecrire un article qui paraitra sur la page d’accueil du site avec photo prises par Karine. Jean-

Claude Fait 

 

2. Validation du compte rendu de la réunion du 28 novembre 2019 

Le compte rendu de la dernière réunion est validé à l’unanimité. 

 

3. Information réunion CA du CJAC le 08 janvier 2020 

A retenir de la dernière réunion du CA : 

- Triathlon organisé par le CJAC prévu  le 26 septembre 2020 

- Run & Bike  le 23 février 2020 4 courses au programme, en binôme : 

o 15 km départ 10h00, à partir de 16 ans. Inscription 15 euros par équipe 

o 8 km départ 10h30 à partir de 14 ans. Inscription 8 euros par équipe 

o 2 km départ 11h30 pour 8 à 10 ans. Gratuit 

o 4 km départ 11h45 pour 11 à 13 ans. Gratuit 

- Marche nordique : une séance est ajoutée le mardi soir pour les adultes 

- Entrainement trail tous les dimanches matins 

- La trésorerie du CJAC ne pourra plus fournir de chèque daté et signé sans le nom du 

bénéficiaire pour régler les différents commerçants et prestataires de service. 



Les solutions proposées 

o Pour cette nouvelle édition, nous préciserons l’ordre sur les chèques datés et 

signés 

o Des devis seront réalisés pour préparer les montants des chèques à l’avance 

pour les lots par exemple 

o Les règlements se feront sur facture. Le paiement sera suivi par un des 

membres du comité 

o Des modèles d’attestation de paiement sont à prévoir pour que les partenaires 

aient immédiatement une attestation (voir liste des sponsors pour lesquelles il 

faudra fournir cette attestation). 

o Pour le Super U : voir si nous pouvons continuer à régler en caisse sans la carte 

Super U pour mettre sur le compte client du CJAC 

Daniel a réussi l’an dernier à régler sans la carte Super U 

A faire 

Valider un processus pour le règlement des factures et le règlement par les 

sponsors 

 

4. Mise à jour tableau des sponsors 

Organisation 

Le tableau des sponsors a été mis à jour avec les données de 2019. IL sera mis à jour 

par Jean Claude avec les informations données par les référents. Les chèques sponsors 

lui seront remis et une demande de reçu sera adressée à la trésorerie du CJAC, remis 

au référent. 

Quand des référents sponsors quittent le comité d’organisation ou n’en font pas parti, il 

faut leur poser la question. Sont-ils toujours partant pour démarcher le sponsor dont il 

son référent et si non donner les contacts et la procédure pour les rencontrer à un 

membre du comité 

A faire 

Question à poser au référent 

o VENT D’OUEST par Gilles 500 € Charles lui demande Fait Gilles est ok 

o CHROME NETTOYAGE par Serge 500 € Sylvain lui demande Fait 

o Crédit Agricole par Christian GODEFROY 500 € Romuald lui demande  

o Département de Loire Atlantique  par Serge mise à disposition de l’Arche 

Sylvain lui demande Fait 

o CAVE DE LA RIA par Yves Daniel s’en charge 

o  LES GALETTES ST MICHEL 500 € par Anne. Gaël lui demande 



o VILLA NOE 100€ reçu ? Didier s’en charge où est Didier 

o RESTO LA BONNE AUBERGE…qui le contacte ? 

 Envoie du tableau aux membres du comité. Jean-Claude. Fait 

 Reçu en blanc du CJAC à remettre au sponsor. Jean-Claude  

 

5. Mise à jour information présente sur le site internet 
SITE CJAC 

- L’organisation 

A faire : 

Mettre à jour la date du Triathlon, supprimer Pierre-Marie Fait 

Mettre à jour photographe et animation quand on aura l’information 

- contact 

La fiche contact a été validée. Une adresse mail conforme a été créée. 

courirapornic@gmail.com  

 

- Règlement  

Ce qui a pu être mis à jour a été mis à jour. Il nous manque des informations (décision non 

prise). Sera fait en temps voulu. Des questionnements ont surgis lors de la mise à jour du 

règlement. Le temps nous a manqué pour en débattre. Ce sera fait lors de la prochaine 

réunion 

A faire 

Récompenses : faut-il récompenser les trois premiers de chaque catégorie ? 

Faut-il remettre à chaque coureur(e)s un T-shirt 

Méthodologie de tirage au sort 

 

6. Point sur la mise en place des binômes 

Jean Claude et Serge : en cours, pas de problème 

Thierry et Solenne : en cours 

Jean, Gaël et Romuald : en cours 

Yves, Karine et Carole  

Sylvain et Thierry ?  

A faire : 

 Carole demande une réunion pour faire un point (Yves, Karine et Carole) 

mailto:courirapornic@gmail.com


 

7. Questions diverses 

Choix de l’association caritative pour CAP2020 

- Projet Trek rose Trip transmis par Yves n’est pas retenu  

- Gaël propose une autre association, Vi a TOGO qui a pour but d’aider au 

développement des communautés locales du Togo dans le respect et la 

promotion de la protection de l’environnement. Elle apporte par exemple 

des filtres à eau dans les villages pour la rendre potable. 

Gaël propose que la responsable de l’association vienne à la prochaine 

réunion présenter leur association.  

 
 

-  SNSM éventuellement à voir sinon 

A faire : 

Invitation de cette association à notre prochaine réunion Gaël 

Compte de résultat qui le fera 

Après une course, il est bien d’avoir un « compte de résultat » pour information 

A faire : 

 Compte de résultat sera fait par Jean-Claude 

Plaquette 23 ième courir à Pornic 

Ne sera pas reconduite 

Déplacement du ravitaillement 

Le déplacement du ravitaillement est évoqué pour une raison de simplification de la mise 

en place et du réapprovisionnement près de la ligne d’arrivée. 

Le déplacement à cet endroit est contesté car les coureurs sont contents d’avoir un 

ravitaillement après la cote de la rue de la Source. 



Jean-Claude ne pourra pas assurer le ravitaillement 

A faire : 

Rechercher un responsable du ravitaillement 

Peut-on déplacer le ravitaillement ? 

Remplacement de Fred pour l’animation 

Fred sera en vacances le jour de la course. C’est lui qui assurait l’animation. 

Voir avec David FERRE, qui est à priori disponible à cette date nous donne sa réponse mi-

février. Le comité pense à Baptiste qui ferait parfaitement bien cette mission si David ne 

pouvait pas  

A faire : 

Demander à David FERRE Jean réponse mi-février 

Photographe 

Il serait bien d’avoir un photographe attitré pour la course. Voir qui pourrait 

bénévolement nous prendre des photos pour l’édition 2020. 

A faire : 

Gaël se renseigne de son côté, il a un contact. 

Croix Blanche 

C’est en cours, Charles s’en occupe. Attente de devis 

Médecin pour la course 

A faire : 

Charles contacte Eloïse HEROUX médecin généraliste en activité. Elle n’est pas licenciée 

au club. Fait chercher un médecin 

Facebook 

- Anne souhaite arrêter la gestion de la page Facebook 

- Thierry est administrateur 

- Solenne se propose pour mettre à jour la page Facebook, Thierry 

s’occupe d’enregistrer Solenne comme administrateur 

A faire : 

Déclarer Solenne comme administratrice du Facebook de courir à pornic, Thierry 

 

 

Prochaine réunion programmée le : 

Jeudi 20 février 2020 à 20 heures même salle 


