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COMPTE RENDU RÉUNION 

Jeudi 04 février 2021 20H00 

Visio conférence 

 

Présents : Solenne GICQUEL, Carole BOULAIN, Jean COMBEAU, Sylvain 

JOUAN, Olivier VRIGNAUD Jean-Claude MORESCHETTI 

Absent excusé suite à problème technique : Charles LEROUX 

Absente excusée : Karine BOCHNIAK 

Absents non excusés : Thierry ARDOUIN, Daniel NORMAND 

 

Groupe CAP 2021 

Gaël MOISAN et Romuald MOREAU quittent le groupe CAP 2021. 

Yves CHEVALIER Confirme son départ, concernant sa fonction de designer, 

composition de l’affiche CAP , c’est Jean qui le remplacera 

 

Postit  

• Contacter Gaël et Romuald pour CAP 2022 

• Romuald sera disponible comme bénévole le jour de la course 

• Sylvain sera absent le jour de l’évènement 18 juillet 2021 

 

Tâches : 

• Contact avec Daniel et Thierry suite à absence Fait JC 

• Analyse du problème technique avec Charles 

• Liste de présence pour le 18 juillet 2021 

 

http://cotedejadeac.com/
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1. Informations CJAC 

Dernière réunion du bureau 16 décembre 2020 en Visio. L’équilibre financier est 

assuré. 323 athlètes fin août 2020, actuellement 205 soit 63% perte dans 

toutes les catégories mais surtout en loisir 

Nouveaux horaires des entrainements adultes suite au couvre-feu. Mardi à Saint 

Michel et jeudi au Val Saint Martin à 16H 

Courses dans le 44 annulées jusqu’au 03 avril sauf deux le 28/03  

 

2. Qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’on ne fait pas, 

A faire 

• Les trois courses (10,6 km, 3km et 1,5km) 

• Chronométrage et classements 

• Médecin Charles demande au docteur BINET 

• Croix blanche Charles se charge de les contacter 

• Gros sponsors (Mc Donald’s, Décathlon, SuperU, Thalasso, Crédit Agricole, 

Vent d’Ouest, JCM et Chrome nettoyage) 

• Photographe 

• Ravitaillement 

Ne se fera pas 

• Flyers 

• Maillots (cadeau coureur) 

• Petits sponsors 

• Affichage (règlement, parcours, résultats) 

On réfléchit 

• Musiciens budget 500 € 

• Association caritative 

• Podiums 

• Ce que l’on donne à l’arrivée des trois courses 

• Animateur 
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Tâches 

• Prévenir les petits sponsors 2020 qu’ils ne seront pas sollicités pour CAP 

2021. Charles se charge de Generali. Faire un tableau de suivi. Jean ? 

• Point avec président, liste des questions 

• Mise en œuvre du ravitaillement 

 

3. COVID 19 

Constitution d’un groupe (Solenne, Carole et Jean-Claude) pour assurer la mise en 

œuvre des règles COVID 19 et leur application sur le terrain 

Jauge : des règles COVID 19 nous oblige à mettre en œuvre une jauge (nombre 

maximum de coureurs). Les coureurs ne doivent pas se croiser et départs en sas 

de 50 coureurs toutes les 30 secondes.  

Règle : le dernier coureur (dernier du dernier sas) attaquera la RIA (niveau du 

syndicat d’initiative) avant que le premier coureur franchisse ce même point 

(cisaillement). Olivier a bien compris la problématique, la mise en équation et m’a 

communiqué le résultat. 600 coureurs maximum 
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A faire 

• Validation des règles COVID 19 (croisement, nombre de coureurs par sas, 

temps entre deux départs de sas  

• Liste des questions à poser à Patrick BAUDET 

• Varades ravitaillement liste des coureurs CJAC  

• Récup dossier COVID19 pour les courses 

• Charte du coureur 

 

Prochaine réunion en Visio conférence 

Jeudi 18 février 2021 à 20H00 heures 


