COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION de NIEULAIRPUR
Mercredi 6 mars 2019 à 18 h 15

Présents :Marie-Pierre DRUAUX BOUTEIL, Yolande FLANEAU, Chantal MARCOUX, Thierry PALITO,
Didier ECOTIRE, Vincent VINET, Claude BROSSARD.
Trésorerie (Yolande)
Actuellement le compte présente un solde de 1250€
Le montant des cotisations est de 1890 €
Crédit Mutuel
Assemblée Générale le 22 mars à 18H30, Tous les membres du CA sont invités.
Vincent prépare un courrier de demande de subvention (1000 €) et la dotation de matériels (nappes, verres,
assiettes...) pour les manifestations futures.
Il leur sera aussi proposé leur participation à un stand le samedi après-midi de la Marche d'AirPur.
Adhérents (Yolande et Claude)
Nous sommes à 109 adhérents – 29 couples et 80 individuels
75 Coureurs – 31 marcheurs et 3 membres bienfaiteurs.
Quelques nouvelles adhésions devaient parvenir (marcheurs et coureurs)
Week-End Air Pur
Une rencontre avec le responsable de l’AIPE Franck Hilaireau a eu lieu en présence de Chantal, Vincent et
Claude. Concernant l’action humanitaire mise en place avec les rondes, ne sera pas reconduite.
Franck Hilaireau propose de demander lors des prochains conseils de classe, de définir un projet avec une
date limite de réception mi-avril. Si pas de proposition ou trop difficile à monter, il propose de reverser la
somme collectée pour l’AIPE afin d’aider à la création d’une kermesse où les 3 écoles pourraient en
bénéficier.
Nous attendons donc le retour de M Hilaireau, afin de prendre ensemble une décision.
Une demande sera faite au VCN pour ouvrir et fermer les 2 épreuves (marche et course) ;
La mise en place d’une buvette est demandée.
Demande d’installation d’un podium proche de la ligne de départ pour permettre au plus grand nombre de
s’échauffer en rythme avec la salle de sport la Base.
La Marche du samedi après-midi : Chantal propose plusieurs activités et animations :
- Eleptigo avec Arnaud TERRIER

– Cerf-volant : Vincent contacte M. RENOUY
Stand William LEGER (Sportif de haut niveau) – St Jacques de Compostelle – Nicolas AUBINEAU
(Diététicien sportif) - Symphonie 17 – Free Cross – Capsul Aventure
Vincent relance le VCN pour l'organisation d'un Troc Vélos.
Une course trottinettes ( demandée par le conseil des enfants) à voir avec la responsable des jeunes.
Le cadeau prévu pour les marcheurs : 1 sac polochon (Chantal demande un échantillon)
Les rondes du dimanche matin : à voir sur le terrain pour envisager un nouveau parcours, et comment
organiser les différentes tranches d’âge en fonction du nombre.
La course en duo du dimanche matin : Parcours inchangé,
Le cadeau sera cette année : une bourriche d’huîtres et une bouteille de vin blanc (partenaire à rechercher)
Parcours du Cœur : (Chantal et Vincent)
Il aura lieu le samedi 6 avril à 15h00.
La mairie propose une réunion le 20 mars, malheureusement nous devrons décliner l’invitation pour cause
de préparation de la fête du port.
Vincent doit envoyer un mail d’excuse à la mairie.
Sortie Annuelle : (Claude)
La sortie annuelle : week-end des 15 et 16 juin à Saint Privat en Périgord ( budget établi pour 35 personnes)
Transport : 1361 € ; hébergement : 16€ par personne + 6.5 € pour le petit déjeuner ; repas samedi soir : 15€
et 13 € pour celui du dimanche midi.
Le coût provisoire hors participation de l’association est de 98€. Un mail sera envoyé pour demander aux
personnes inscrites la confirmation pour cette sortie.
Partenaires (Didier et Thierry)
Ils ont commencé le tour des commerçants , quelques refus, mais dans l’ensemble nous conservons les
mêmes partenaires que l’année précédente.
Guy CAPON absent, doit en rencontrer quelques uns.
La liste des partenaires est mise à jour sur le site.
Téléthon : ( Chantal et Vincent)
Réunion avec la mairie de Nieul le 5 mars : validation de 2 parcours (1 diurne, 1 diurne et nocturne)
Une demande d’éclairage est faite à la mairie pour cette manifestation.
Une réunion est programmée avec le Comité de Quartier de Lagord le13 mars à 19H00 : parcours,
Helloasso, Appel à projet de mise en valeur des bénévoles (Département)
Fête du Port : ( Vincent)

Réunion prévue le 20 mars à 18H15 (salle Vénus) avec Michel PRELAT et Pierre FLANEAU à qui nous
demanderons d’être référents de la partie alimentation.
Marie-Pierre a un contact auprès du club de Rugby de Puilboreau qui pourraient nous en prêter.
Thierry voit avec son association en parallèle.
Vincent demande à la mairie l'espace qui sera alloué à NAP afin d'évaluer le nombre de barbecues
nécessaires,
Commission Marche : ( Chantal)
2 initiations sont programmées le jeudi 14 mars à 18 h.
Une réunion avec M Legagneur (amicale laïque de Rivedoux) le 27 mars afin d’organiser une sortie
commune et voir les différents échanges possibles entre nos 2 associations.
Une sortie est prévue à St Laurent de la Prée le samedi 8 juin, un mail est envoyé aux marcheurs nordiques,
Chantal organisera le co-voiturage et enverra les inscriptions groupées.
Commission Tenues vestimentaires : (Marie-Pierre)
Marie Pierre demande s’il est possible de remettre à l’association Capsule( voyage humanitaire au Sénégal)
le reliquat des vêtements. Les membres du CA donnent leur accord.

Fin de séance 22 h00
Le Président

Le Secrétaire

Vincent VINET

Claude BROSSARD

