
COMPTE RENDU REUNION  «  3 EPREUVES - ST MICHEL DU 20/12/2022 » 

1° LOTS 

Partenariat DECATHLON à vérifier et à utiliser : 

      Partenariat club 2000€ 

     Partenariat par épreuve 500€ ( non utilisé pour toutes les épreuves ) 

Une réunion est à définir avec DECATHLON au 1er TRIMESTRE 2023 pour définir 

précisément  les modalités. 

A vérifier également le partenariat avec le SUPER U de PORNIC qui attribue 

environ pour 500€ de lots sous forme de bons d’achats à «  Courir à PORNIC ». 

A vérifier le tarif facturé par la BRIGANTINE pour chacune des 3 épreuves et 

avoir un tarif identique si toutefois il y a eu des différences pour les épreuves 

2022 ( 3.20€ TTC/litre pour les Foulées Micheloises ) 

Jean-Claude M. va lui demander d’être sponsor pour PORNIC . 

Les Foulées sont trop généreuses en lots distribués : à revoir pour 2023.  

(exemple du Trail :30 lots distribués au total des 5 courses ). 

Des bons d’achats alimentaires sont évoqués pour les éditions 2023 ( produits 

de la mer et/ou produits maraîchers). 

Courir à PORNIC va demander des lots aux « Galettes St Michel » comme le fait 

le Trail sans que cela nuise à la générosité des Galettes envers les Foulées. 

2° TRESORERIE /FACTURATION 

Il nous faut le point de vue de Fanny sur la manière dont se sont déroulées les 3 

épreuves  sur l’aspect comptable et organisationnel. Quels sont les points 

positifs et les points d’amélioration ? 

 

3° POINTS DIVERS 

La boîte à pharmacie a été vidée lors d’une épreuve et le matériel utilisé n’a 

pas été remplacé. 



Le percolateur ne fonctionne plus. Faut-il le réparer ,le remplacer ou trouver 

d’autres solutions ? 

Les thermos ont disparus.  

Ravitaillement EAU : Proposition d’achats de Jerricanes et de les remplir à la 

source. Quid du volume d’eau  nécessaire pour les épreuves estivales ?  

A revérifier également quelles sont les règles en matière de sécurité  ( 

médecins,croix rouge,sécurité civile…) 

 

Ci-joint une liste probablement incomplète des axes à développer pour nos 3 

épreuves  de l’année 2023. 

Excellent fin d’année 2023 à tous et à très vite. 

Bien sportivement. 

                                 Guillaume 


