
Compte rendu de la réunion ASAT section course à pied du 10 octobre 2018 

Merci de la part du bureau de la section CAP de votre présence à tous 

 

Etaient excusés : 

- Franck Bouloux 

- Olivier Guillemette 

- Jean-Claude Ballois 

27 adhérents étaient présents 

 

Bilan 2017/2018 : 

35 adhérents 

101 courses remboursées, une bonne participation aux  trails et courses sur route 

Plusieurs podiums à l’honneur. Félicitations entre autre à Thomas Richard et Thierry Moulin pour 

leurs participations assidues ( 8 Podiums pour Thierry et de très bons temps pour Thomas) 

Bilan financier : 

1632 euros d’inscriptions remboursées  

Renouvellement des débardeurs : 1279 euros 

Inscriptions au marathon de Lisbonne : 495 euros  

Total des dépenses : 3406 euros 

Constat : les courses sont de plus en plus chères 

Représentation forte de l’ASAT section CAP avec la ville de Würzburg et Portsmouth 

 

Projets 2018/2019 : 

Les courses du club retenues sont : 

- En octobre : les 20 kms de Paris et le marathon de Rennes  

- En novembre : les foulées de la Mue 

- En décembre : Entre 2 O 

- En janvier 2019 : la ronde des galettes 

- En février : le cross de l’UNASAT à Longeville sur Mer  ainsi que la course nature d’Isigny 

- En mars : les foulées de Bayeux 



On peut noter une modification des dates des courants de la liberté qui auront lieu les 14 et 16 juin 

2019 

 

La course du cœur : 

3 équipes de 4 + 2 jokers 

3 jours, 4 nuits 

L’ASAT est inscrite officiellement pour la 33e édition du 27 mars 2019 

 

Les nouvelles adhésions et renouvellements sont à envoyés à Daniel Robert ou à Thierry Besnard 

uniquement, demandes complètes (bulletin + certificat médical + règlement) qui se chargent de 

transmettre ensuite à Anne. Pour les nouveaux adhérents,  pensez à signer la charte, un débardeur 

vous est offert. 

 

Les membres du bureau : 

Daniel Robert reste responsable pour la section course à pied 

Thierry Besnard reste trésorier 

Sylvie Duménil reste secrétaire sans doute pour la dernière année 

Romain Bacoup est sortant 

 

Les entrainements :  

Le mardi midi : départ des Rives de l’Orne à 11h50/12h 

Le mardi soir : 18h cours Koenig 

Un dimanche par mois : une sortie club sera proposée 

 

2 nouveaux projets pour favoriser la cohésion du groupe aux beaux jours (printemps 2019): 

- Un week-end avec au programme traversée de la baie du mont Saint Michel en y associant la 

section randonnée 

- Un week-end avec au programme une descente en Canoë  

 

PLACE AU VERRE DE L AMITIE 


