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Procès Verbal du Comité Directeur du 19 octobre 2021

Le Lamparo - 19h

///

Présents : Thibault Lallemand, Philippe Montagne, Caroline Perdrix, Laure
Tarade, Christian Caumont, Eric Molter, Nicolas Oustry.
Excusé.es : Carine Coutard, Floss Morgan

///

Ordre du jour
- Bilan : Anim’Athlon de Catus
- Bilan : Rentrée, Bougez !
- Questions diverses

/////

Anim’Athlon de Catus
Cette manifestation devait nous permettre de :

● Faire licencier de nouveaux adhérents « enfants »

● vérifier notre capacité à organiser un événement.

● Nous retrouver (petits et grands) autour d’un événement convivial.

Pas vraiment de nouveaux adhérents. : peu d’enfants, peu de nouveaux
potentiels, peu d’enfants d’autres clubs ou non en instance d’être licenciés.

Constat Christian: pas assez de bénévoles, postes à tenir définis au
dernier moment - remise des récompenses (podium)mal maîtrisée, pas
de partenaires présents – mauvaise communication – manque précisions
su flyers ( distances/heures de départ/ partenaires absents ..) – pas de
Tshirt aux bénévoles.

Constat Thibault : Il y avait assez de bénévoles mais pas bien encadré (il a
fallu faire avec les forces en présence), trop faible implication des
membres en amont - remise des récompenses (podium) mal maîtrisée,
pas de partenaires présents - manque communication. Tout s’est très
bien déroulé, les enfants sont ravis, les parents sont contents… une
animation sans prétention, conviviale et familiale… c’était l’objectif !

● Comment faire mieux ?

Programmer bien en amont la manifestation, définir un groupe « organisation »
pour travailler spécifiquement sur l’événement.
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Au final quand même points positifs:

● Organisation sans incidents : participation des bénévoles (parents), de
Lot of Sport, de la Mairie de Catus, du Grand Cahors, de la Mgen, coupes,
médailles.

● Les participants ont pris du plaisir + moment convivial avec les présents :
pique-nique – grillades

Rentrée Bougez !
● Annulation de l’opération par manque d’encadrement et nombre de

participants limité (3)

● Distribution des bidons lors de la première et seule séance

● A reporter éventuellement.

Questions diverses
● Pas de question diverse

Fin de séance : 22h15

Le Président
Philippe Montagne

Le Secrétaire
Thibault Lallemand
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