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COMPTE RENDU RÉUNION 

Jeudi 01 avril 2021 20H30 

Visio conférence 

1. Feuille de présence 

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

Charles LEROUX et Jean-Claude MORESCHETTI 

Absent excusé : Thierry ARDOUIN  

Absent excusé après coup : Olivier VRIGNAUD 

Absents non excusés : Daniel NORMAND 

Avec le temps, il semblerait que nous ayons de moins en moins de problème technique 

(coupures intempestives) avec l’outil de Visio conférence. D’ailleurs le groupe est moins 

silencieux et les débats plus productifs. Le groupe s’adapte au nouvel environnement et 

c’est tant mieux. 

 

2. Informations CJAC 

Mise en œuvre d’un entrainement (10 kms) dimanche 28 mars au Portmain avec un 

classement 32 participants satisfaits. Prochain rendez-vous dimanche 25 avril trail 

de 14 km étang des Gâtineaux à Saint Michel Chef Chef. Annulé suite au 

confinement. 

Subvention de la mairie de Saint Michel baisse de 1 800 € ; 

Entrainements mardi (17h Saint Michel), jeudi (17h Val Saint Martin) et dimanche 

(9h30 Portmain ou rendez-vous via WhatsApp) ; 

Inscription à une réunion de la mairie mardi 13 avril avec les associations sportives. 

Si vous avez des questions n’hésité pas, je serai votre porte-parole. 

 

 

http://cotedejadeac.com/
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3. Time Pulse 

Bon travail de Solenne qui a mis en ligne la page de Courir à Pornic 2021 sur 

TimePulse avec les informations qu’elle avait et les consignes qu’elle n’avait pas. 

 https://www.timepulse.run/evenements/voir/1481/courir-a-pornic-pornic 

Passage en revue de ce que l’on doit faire concernant les informations pour Time 

Pulse 

• Date d’ouverture des inscriptions : samedi 15 mai 2021 

• Sas : constitution de 6 sas de 100 coureurs. Les groupes de coureurs seront 

constitués par TimePulse en fonction de leur souhait de temps de course. 

Affectation d’un numéro de dossards en fonction du temps déclaré et par 

ordre croissant. 

Taille des sas sachant que l’on doit affecter 2m² par coureurs 5m x 40m. 

Sas 1 : numéro de dossard de 1 à 100, Sas 2 : numéro de dossard de 101 à 200, Sas 

3 : numéro de dossard de 201 à 300, Sas 4 : numéro de dossard de 301 à 400, Sas 

5 : numéro de dossard de 401 à 500, Sas 6 : numéro de dossard de 501 à 600 

Ça c’est pour nous : 

La gestion des 600 coureurs se fera sur place grâce à la constitution des 6 sas. 

« Remplissage » avant départ des 6 sas et toutes les 30 secondes passage d’un sas 

N à un sas N-1. Longueur totale des 6 sas 40mx6=240m 

• Règles sanitaires : elles ont été récupérées sur le site de la FFA et seront 

incorporées dans le règlement 

• Charte du coureur : extrait des règles sanitaire et seront mis sur la page 

d’accueil de TimePulse CAP 

 

4. Point sur les gros sponsors  

C’est réglé 

Mac Donald’s → Jean sponsor club  

Décathlon → JC 

Crédit Agricole → Charles (500 €) 

En cours 

Thalassothérapie → Sylvain (lots pour podium) 

https://www.timepulse.run/evenements/voir/1481/courir-a-pornic-pornic
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SuperU → Sylvain et Thierry (500 € et lots pour podium) 

Les galettes Saint Michel → JC  

Chrome nettoyage → Jean (500 €) 

Franklin Immobilier → JC 

 

1. Liste des taches en cours/terminées/nouvelles 

En cours 

• Médecin demande à Eloïse sinon Pierre-Yves MATE → Jean 

• Vidéo de la course Drone → Solenne 

• Communication de notre évènement 

• Assurance club pour la course → Charles 

• Vidéo de la course Drone → Solenne et Olivier 

• Demande à la mairie concernant animation proposée → Olivier 

• Google Sheets pour liste des sponsors 

• Demander un devis à Pascal LEHOURS pour prestation animation → JC 

envoyé le 26 mars 

• Contact Thalasso → JC envoyé courriel à Julie LEMARIE le 16 mars pas 

de réponse 

• Contact Laurent LIMOUSIN de Décathlon choix des bons de 200€ 

 

Terminées 

• Courriel à Karine pour demande Galette saint Michel un message téléphonique laissé 

le lundi 15 mars, un courriel envoyé le lundi 22 mars réponse ok quitte le groupe 

• Animateur Baptiste FOUILLET 

• Chronométreur Yvonnick MERLET 

• Croix Blanche → Charles 

• Décathlon (Laurent LIMOUSIN) deux vélos ou deux cartes cadeaux de 200€, une 

boîte de 100 masques et prêt de deux distributeurs de gel hydroalcoolique, 

banderole et arche. 

• Compte de résultat prévisionnel a été créé, mettre à jour régulièrement→ JC 

• Montant eau ravitaillement pour maj compte de résultat 200 € 

• Contact Galette saint Michel 

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

personnes. Le responsable qui habite Pornic Jacques LERUDURIER et Noémie 
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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. 

Demander au trail de la côte de Jade le contact Galette Saint Michel 

 

Nouvelles 

• Demande à TimePulse pour logo Crédit Agricole et Mc’Donalds sur le 

dossard → Solenne 

• Contact Galette saint Michel. Se rapprocher des Foulées Michéloises → 

JC 

 

Post-it 

 Date buttoir pour accord sponsor concernant l’affiche 01 mai 

 

2. Date prochaine réunion 

Jeudi 22 avril 20H30 en Visio conférence 

mailto:delice.st-michel@stmichel.fr
mailto:delice.st-michel@stmichel.fr

