Réunion du 19/12/2016
Présents: Avart M, Camblat M, Costa E, Gonel G, Delabrosse C,
Burnet L, Publier F, Hugo A, Mengual P, Vanet JJ, Jacques D,
Truffaut M, Lenne A

 Comptes
La vérification aux comptes a été faite par E Cossiez et D Carpentier ce lundi 19/12/2016.

 Compétitions
Bilan du kid athlé qui a eu lieu samedi 17/12/2016 au parc Maigret : 170 enfants étaient
présents et nous avons constaté avec plaisir une bonne mobilisation des parents.

 Subvention
Nous avons reçu de la fédération la somme de 1050 € pour le label 2016
Nous remplissons 4 critères. (Santé, piste, jeunes et hors stade).

 Téléthon
Notre participation au téléthon le Vendredi 04/12/2016 nous a permis de récupérer 453€ et
le racing club d’Epernay athlétisme ajoute 200€. Un total de 653€ a donc été reversé.

 Championnats
Les championnats de la marne seront organisés par le RCEA à Epernay au stade Raoul
Chandon.
Les championnats de champagne se courront le 22/01/2017 à Vrignes aux bois dans les
Ardennes

 10 km d’Epernay
Nous continuons à travailler très sérieusement à l’organisation du 10 km.
Nous recherchons toujours plus de sponsors et de bénévoles.
N’hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus.





DIVERS
Rdv pour notre prochaine assemblée générale le 13/01/2017 à la maison des arts et de la
culture. Pour pouvoir y participer et prendre la parole vous devez être à jour de votre licence
2017.Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur et d’une soirée dansante a la salle des fêtes de
Vinay.
Si vous possédez des photos diverses du club et de ses athlètes, rapprochez-vous de Fanny,
elle en fera bon usage.
Si vous avez des questions ou des suggestions pouvant servir à la vie et au bon déroulement
du club, adressez-vous aux membres du bureau

La prochaine réunion aura lieu le 06/02/2017 à 18h30 à la maison des arts d’Epernay

