COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA DU 9 3vril 2019
Présents

Excusés

: Michel ABADO
F3bienne BOUILLAUD
Fr3nçoise LE HECHO
Bern3rd BINET
Al3in RIVAILLON
Al3in GORON
Je3n-Luc GALINDO
: Ch3nt3l AUBOURG
Je3n-Michel AUBOURG

!. Les membres du CA 3pprouvent le PV de l3 réunion du 12 m3rs 2019.
2. Bern3rd Binet f3it le point de l3 trésorerie : 3près 3voir réglé l3 M3cif et l3
Protection Civile, le solde est de 1 246.45euros. F3bienne sign3le que lʼon
3ttend une rel3nce de E.mon site pour le renouvellement (dernière f3cture
réglée le 18/6/18 pour 80euros) ^ suivre c3r mont3nt inconnu pour cette
3nnée…..
3. Michel f3it le compte rendu du p3rcours du coeur 3vec 23 3dhérents
présents, soit l3 moitié environ des p3rticip3nts ^ l3 m3rche de 10Kms, m3lgré
une météo très
déf3vor3ble; Je3n-Luc G. 3ssur3it lʼ3nim3tion, nous 3vons les
remerciements de Mr Gé3rd Gousse3u de l3 m3irie.
4. Concern3nt lʼorg3nis3tion de L3 Nordic Ocè3ne :
F3bienne sign3le quelle 3 remplie l3 dem3nde de diffusion du mess3ge sur
les 3 p3nne3ux électroniques ^ lʼentrée
de l3 commune, diffusion du 17 M3i 3u 24 M3i, selon le c3hier des ch3rges
imposé p3r l3 m3irie.
elle dem3nde 3ux membres du CA de se positionner sur les postes
référencés selon lʼorg3nis3tion prép3ré p3r J.Michel A.
- 3ccueil : F3bienne Ch3nt3l Fr3nçoise Eli3ne (percol3teur) + 3utres
personnes si possible
- R3vit3illement : Brigitte H, Al3in G + 3utres personnes ^ prévoir
- P3rcours : Michel A, Bern3rd B. + 3utres personnes ^ prévoir
- Anim3tion : Je3n-Luc
- Logistique : Je3n-Michel, Michel, Bern3rd, Al3in R., Al3in G., J.Luc, Didier
L.
Elle sign3le quelle v3 envoyer un mess3ge 3ux 3dhérents pour les motiver ^
consulter le site, donner les inform3tions pour l3 Nordic Océ3ne, 3insi que le
t3rif de 5 euros pour TOUS les 3dhérents qui p3rticiperont, et invite tous les

membres du bure3u des infos et de lʼintérêt ^ consulter régulièrement notre
site très 3ctif m3inten3nt.
Michel A. 3rgumente en f3veur des doss3rds ^ tous les p3rticip3nts, pour
une visibilité de l3 m3nifest3tion sur le p3rcours, ce qui permettr3it de le
remettre ^ lʼ3rrivée
pour obtenir lʼ3ssiette dʼhuiles, et le tir3ge 3u sort pour une éventuelle
tombol3; Intersport propose ses doss3rds gr3tuitement (il f3udr3it prévoir des
épingles ^ nourrice). Michel doit ég3lement voir 3vec les ch3sseurs pour un
2ème tivolis, le premier de 6X3Ml dem3ndé 3u comité des fêtes est fin3lement
obtenu GRATUITEMENT, p3r Didier, et l3 bénédiction de l3 présidente qui ser3
présente.
Michel A. doit revoir en priorité 3vec le c3fé du Port (ouverture en fin de
sem3ine) pour formuler nos dem3ndes concern3nt lʼélectricité, l3 mise en
pl3ce des tivolis, et une proposition de menu « spéci3l Océ3n »pour les
personnes qui seront intéressés; et p3r politesse mettre 3u cour3nt le
rest3ur3nt voisin;
5. Michel A. doit téléphoner le 13 Avril 3u c3mping de V3ssivière qui doit
ouvrir, pour confirmer le nombre de mobile home, et les t3rifs.
6. Fr3nçoise f3it son CR de l3 réunion 3vec l3 m3irie du 27 M3rs, les
dem3ndes de l3 m3irie pour notre progr3mme, 3insi que l3 fiche technique ^
remplir;
F3bienne sign3le quelle 3 envoyé l3 réponse concern3nt notre
progr3mme en 3ccord 3vec Michel soit : initi3tion et découverte de l3 m3rche
nordique ^ 10H30 et 15H, et p3rcours dʼ3pplic3tion de 3 ^ 5kms sur le chemin
côtier direction M3rsilly ^ 11H et 15H30; gérer p3r Michel A. qui en fonction du
nombre de personnes intéressés proposer3 des dép3rts échelonnés; l3 fiche
technique est remplie 3vec lʼ3vis de tous, reste les infos sur l3 puiss3nce des
crêpières que doit nous fournir Georgette.
Il est évoqué le problème de gl3cière ou trouver un c3mion frigorifique, et de
voir 3vec les ch3sseurs sʼils ont de l3 pl3ce d3ns leur c3mion;
Fr3nçoise dem3nde ^ Michel et Bern3rd de venir ^ l3 réunion du 29 3vril pour
lʼempl3cement sur le site, F3bienne ét3nt 3bsente ^ cette d3te.
7. Je3n-Luc et Michel font le point pour le rep3s des 3dhérents, qui est
confirmé le 14 juin, Aux Pl3isirs du Moulin, rep3s b3rbecue ^ 20Euros.
8. F3bienne informe l3 v3lid3tion de l3 m3irie pour l3 d3te du 20
SEPTEMBRE ^ 20H ^ l3 s3lle venus, ch3rge ^ Michel A. de négocier 3vec Mr
COSTANTINI pour l3 s3lle du b3s.
9. Fr3nçoise sign3le que les 2 déb3rdeurs sont 3rrivés ^ Intersport, que les
proch3ines comm3ndes pourront être honorées r3pidement et 3ux mêmes
t3rifs en fonction de leurs stocks disponibles;
F3bienne remet ^ Fr3nçoise le tee shirt femme T40 non récl3mé, et Michel doit

lui remettre les 2 vêtements en s3 possession.
Ch3nt3l lui fer3 p3sser les nouvelles comm3ndes.
L3 sé3nce est levée ^ 19H30

