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COMPTE RENDU RÉUNION 

Mercredi 10 mars 2021 20H30 

Visio conférence 

1. Feuille de présence 

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

JOUAN, Olivier VRIGNAUD, Thierry ARDOUIN, Jean-Claude MORESCHETTI 

Absent excusé : Charles LEROUX 

Absents non excusés : Karine BOCHNIAK et Daniel NORMAND 

 

2. Informations CJAC 

Newsletter N°12 mars 2021 en ligne sur le site du CJAC 

https://cotedejadeac.com/index.php/medias/liens/ 

 Arrivée de Philippe DULON juge fédéral, entraineur et formateur marche 

nordique  

 Championnats de France élites Indoor à Miramas (13 Bouches du Rhône) 

une cjacienne Lysa PICART 3 000 m marche athlétique 

 Présentation d’un cjacien Valentin NICOLAS qui a créé son entreprise. Il 

propose sur son site internet des tee shirts, des chaussettes, des bracelets 

et tote bag mais la gamme de sport va s'agrandir prochainement. Voici l’URL 

du site. https://www.lecolibrifrenchy.fr 

Une course de 10 km sera organisée le dimanche 28 mars vers la Plage de l’étang 

et le Portmain 5préfailles). Un courriel d’information sera envoyé aux licenciés 

du CJAC 

3. Time Pulse 

Demande de devis ok demande de modification ok question création par 

duplication ok transmission nouvelle organisation CAP 2021 (organisateur jcm et 

correspondant Solenne GICQUEL en remplacement de Thierry 

https://cotedejadeac.com/index.php/medias/liens/
https://www.lecolibrifrenchy.fr/
http://cotedejadeac.com/
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Tâches 

Donner les codes de connexion à Solenne → JC 

 

4. Traitement des gros sponsors 

Passage en revue des gros sponsors. Pas de consignes particulières, chacun fait 

comme il le sent. Des lots à demander en fonction des podiums (2x3 lots) 

Argumentaire : présence Crédit Agricole et Mac Donald’s sur le dossard. 

Présence sur l’affiche et le site internet de tous les « gros sponsors » 

• Thalassothérapie → Sylvain (lots pour podium) 

• SuperU → Sylvain et Thierry (500 € et lots pour podium) 

• Mac Donald’s → Jean Rien à faire  

• Décathlon → JC ( lots pour podium) 

• Les galettes Saint Michel → Karine (500 €) 

• Chrome nettoyage → Jean (500 €) 

• Crédit Agricole → Charles (500 €) 

• Sponsor en cours Franklin Immobilier → JC 

Tâches 

 Contact Thalasso → JC 

 Contact Galette saint Michel → JC 

Le contact avec les Galettes st Michel était assuré par Anne PINTON, deux 

personnes. Le responsable qui habite Pornic Jacques LERUDURIER et Noémie 

CLAVIER à joindre au magasin tel 02 51 74 75 44, adresse mail delice.st-

michel@stmichel.fr. informations données par Yves Chevalier le 12 novembre 

2019 

 Courriel à Karine pour demande Galette saint Michel → JC 

 

 

 

5. Validation définitive des listes sur ce que l’on fera ou non. 

Se fera 

mailto:delice.st-michel@stmichel.fr
mailto:delice.st-michel@stmichel.fr
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La course du 10,6 km, chronométrage et classements, médecin, croix blanche, 

gros sponsors, photographe, animation, podiums avec remise des prix(trois 

premiers hommes et trois premières femmes au scratch), ravitaillement (départ 

et/ou arrivée 

Ne se fera pas 

Le 3 km et les galopades, ravitaillement au cours du parcours, flyers, maillots 

(cadeau coureur), petits sponsors, affichage (règlement, parcours, résultats), 

meneur d’allure, association caritative 

Ne se fera pas sauf si environnement favorable 

• Musiciens budget 500 € 

Remarque : prix de l’inscription 7€ licenciés ou non 

 

6. Liste des tâches en cours 

Photographe demande à Pierre Marie DEME →Olivier ok tâche terminée 

Médecin demande à Eloïse → Jean 

Animateur demande à Baptiste FOUILLET → JC 

Vidéo de la course Drone → Solenne et Olivier 

Qu’est-ce que l’on fait des coureurs qui ne sont pas dans le sas → JC ok tâche 

terminée 

Compte de résultat prévisionnel → JC 

Nouvelles tâches 

Demander un devis à Pascal LEHOURS pour prestation animation → JC 

Demande à la mairie concernant animation proposée → Olivier 

7. Date prochaine réunion  
Jeudi 01 avril 2021 en Visio conférence à 20H30 


