
Réunion du conseil d’administration CJAC du 16
Septembre 2020(20h- 21h45)

Salle Tartifume à Pornic(masque obligatoire)

Présents : Fanny Pichon, Marylène Leboeuf, Virginie Mariot, Laurence
Morilleau, Frédéric Le Fort, Guillaume Mahé, Jean-Claude Sauviat,

Christian Lormeau, Patrick Baudet, Nicolas Coindet, Thierry Ardouin,
Jean-Claude Moreschetti et Baptiste Fouillet.

Excusés     : Océane Cheron, Pascale Demé et Ludovic Legoff

1)  Introduction et informations diverses   :

-   Réunion Running le 03/09. Les 3 courses sont validées : 18
    Juillet 2021 pour Courir à Pornic, 8 août 2021 pour les Foulées   
    Micheloises et les 13/14 Novembre 2021 pour le Trail de la Côte de
    Jade.
    28/02, validation par la Mairie de Pornic de l’épreuve de Run and 
    Bike.
-   Signature de Philippe Dulon, anciennement licencié à Cap Saumur,

juge fédéral. Il apparaît dans la liste en cours de constitution 
pour diriger la ligue des Pays de Loire lors de la prochaine 
olympiade.  

 -  Réunion de l’ACL44 le 28 septembre. Frédéric Le Fort représentera
    le CJAC.

2)Point sur la reprise et orientations 2021 :

Éveils/Poussins : 10 enfants en éveil + 24 en poussins! Début de 
saison ce vendredi 18/09 avec 6 entraîneurs en rotation pour 4 en
place à chaque séance.

Benjamins/minimes : 35 athlètes gérés par 3 entraîneurs le 
mercredi et jusqu’à 4 encadrants le vendredi. 
Perspectives sur le cross-country : peu de visibilité, nous 
espérons qu’ils pourront se tenir malgré l’aspect drastique du 
protocole en vigueur.
Championnats de France pour Paul Thauvin (Longueur) et Lysa 
Picart (Marche) à Valenciennes en octobre 2020.
Respect du protocole au stade, cheminement des catégories pour 
éviter le brassage et non accès aux vestiaires.

Sport adapté : Redémarrage le vendredi 11/09. Tous les licenciés 
     ont renouvelé leur licence + une athlète de 11 ans. Quid du 
     championnat départemental le 21/03 au Val Saint-Martin.

     Triathlon : Renouvellement des licences en janvier 2021.   
     Protocole pas trop lourd, si ce n’est la douche savonneuse avant 



     de pénétrer dans le bassin + obligation de mettre un bonnet. 
     C’est plaisant de se retrouver. Nicolas Coindet est en doublette 
     avec Jean-Luc Petitroux pour assurer la co-présidence avant 
     d’assurer la passation. Samuel assure le secrétariat en 
     partenariat avec Clémence. Davy Talbourdet continue d’assurer la 
     trésorerie. 
     Quelques épreuves ont eu lieu en septembre aux Sables d’Olonne et
     à Royan.
     Le Triathlon de Pornic : il pourrait avoir lieu sur le port de 
     Pornic. Une épreuve S + un Swim and Run pourraient être une   
     combinaison envisageable.

     Hors stade : Belle reprise en effectif (toujours autour de 55 le 
     mardi à Saint-Michel). Les présents sont systématiquement pointés
     et constituent des groupes de 10 athlètes maximum.

     Marche Nordique : Journée de Marche nordique le 20/09. Le Mardi, 
     les habitués se retrouvent à Saint-Michel.

3)Point Trésorerie :

Budget aux alentours de 5 000€ en positif sur le résultat global.
     2 500 € de moins que la saison dernière malgré l’absence des 2 
     courses estivales. Recettes avec les licences 2019/2020 rentrées 
     récemment.

4)Ordre du jour de l’AG : 
    Le samedi 10/10 à la salle des Renardières à 18h00. Convocation 15
    jours avant la date de l’AG + Faire voter le Procès Verbal de la 
    dernière AG.
    Déroulement: mot du Président, 2 articles sur les statuts    
   (modification de l’adresse administrative du club + Mise à jour des
    statuts), rapport moral, rapport des activités (+ perspectives) et
    rapport financier avec vote du budget prévisionnel.
    La parole est ensuite aux élus. Laurence se charge de l’invitation
    des officiels.
    Renouvellement d’une partie du conseil d’administration.
    Récompenses de certains athlètes et entraîneurs.

5)Trail de la Côte de Jade :

    Réunion début septembre et vote de 6 membres sur 10 du comité   
    qui étaient favorables à la tenue de l’épreuve.
    A la lumière de l’organisation de Varades, certaines frilosités   
    émergent, notamment avec l’utilisation du gymnase de la Viauderie 
    par les autres associations sportives.
    Après échanges avec la Mairie de Saint-Michel, une nouvelle 
    esplanade pourrait être mise à la disposition du comité 
    d’organisation : la place du marché de Tharon-Plage. Cela 
    nécessiterait un changement de parcours, or le délai semble court.
    Est-il possible de demander au comité départemental un report de  
    l’épreuve en janvier 2021 ? Jean-Claude Sauviat se charge de les 
    appeler.

Prochaine réunion le Mercredi 21/10 à 20h00  !


