COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION de NIEULAIRPUR

Mercredi 3 Avril 2019 à 18 h 15

Présents :, Yolande FLANEAU, , Thierry PALITO, Didier ECOTIERE, Vincent VINET, Claude
BROSSARD.
Excusées : Marie-Pierre DRUAUX BOUTEIL Chantal MARCOUX

Trésorerie (Yolande)
actuellement le compte présente un solde de 1964,30€ ;
Acté : Subvention du crédit Mutuel : 1000€ ;
En attente : subvention de la Mairie : 1200€ et du département : 1000€.
Adhérents (Yolande et Claude)
Nous sommes à 121 adhérents – 31couples et 59 individuels
80 Coureurs – 33 Marcheurs - 6 coureurs et marcheurs dont seulement 2 sont réguliers sur les deux activités
et 2 membres bienfaiteurs.
Quelques nouvelles adhésions devaient parvenir (marcheurs et coureurs)

Week-End Air Pur(Vincent et Claude)
Une demande d’autorisation doit être faite en Mairie ;
Suivre le retro-planning pour les demandes à formuler auprès des différents organismes ;
Une réunion sur site est à programmer (voir les disponibilités de chacun) ;
Voir avec Marie-Christine BELLOC l’organisation des rondes.
Cette année le repas des bénévoles sera fait sur place. Il est demandé à Pierre FLANEAU et Michel
PRELAT de s’en charger.
Le VCN participera comme guide-fil et serre file comme l’année précédente pour les 2 épreuves (marche et
course) .

Parcours du Cœur : (Vincent)
Il aura lieu le samedi 6 avril à 15h00.

Cette année seules les associations NIEULAIRPUR et CAPSULE ont donné leur accord pour être
signaleurs.
Sortie Annuelle : (Claude)
La sortie annuelle : week-end des 15 et 16 juin à Saint Privat en Périgord est annulée
Le coût provisoire hors participation de l’association est trop élevé Un mail est envoyé pour informer les
participants(es) de cette décision.

Partenaires (Didier et Thierry)
La tournée des partenaires continue par Thierry et Didier aidés par Guy CAPON.
Aujourd’hui le montant s’élève à 990 €
La liste des partenaires est mise à jour sur le site.

Fête du Port : ( Vincent)
Une réunion sur site est prévue le29 avril (horaire à définir)
Marie-Pierre et Vincent ont rencontré le club de Rugby de Puilboreau, il nous prête 1 barbecue et 1
percolateur
Thierry doit voir prochainement avec son association pour le prêt de barbecue.
Notre demande d’emplacement est de 6X3m, avec électricité et eau.
En instance : Eclairage et gardiennage.
Tenue demandée : jean et maillot blanc rayé (style marinière).
L’Appel à volontariat sera fait courant mai.

Divers :
Marche Nordique :Suite à la décision majoritaire de prendre en charge l’inscription à la marche de St
Laurent de La Prée, certains participants ont rendu leur chèque, ceux-ci seront encaissés et considérés
comme don.
Tenue : un nouveau équipementier a été contacté : Graphiti17, décision à venir.

Fin de séance 20 h45
Le Président

Le Secrétaire

Vincent VINET

Claude BROSSARD

