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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 31 JANVIER 2020 
 
Présents: Franck, Claude, Pierre, Christine, André, Fabrice, Catherine et Mr Semoune 
 
Tout d’abord nous accueillons Monsieur Semoune, représentant avec Monsieur Pichard les 
entreprises Lambert et Rousseau nos nouveaux sponsors, ainsi que des nouveaux licenciés 
André, Fabrice et Catherine qui l’accompagne. 
 

Licenciés 2020: Nous comptons à ce jour 43 licenciés, dont 6 nouveaux. Pour ceux qui 
n’auraient pas encore renouvelé leur licence, vous avez jusque fin février 2020 pour le faire. Si 
vous ne souhaitez pas la reprendre veuillez nous en avertir. Passé cette date vous ne ferez plus 
partie du club et ne recevrez donc plus d’informations. 
 

Randos 2020: Première de la saison le 23 février à Saint Philibert des Champs, puis la notre 
« les randonnées de Gonneville » le 1 mars. Pour rappel lorsqu’il n’y a pas de  sortie officielle 
il y a toujours des sorties le dimanche matin avec un départ 9h sur la place de la mairie à 
Gonneville. 
 

Partenaires sponsors de 2020:  
Blanchisserie Dieusy pour 500€ ainsi que le prêt de véhicule lors de nos manifestations, plus 
prêt de linge, nappes, serviettes…  
Terrassement Aubert pour 100€ 
Assurance Groupama  à venir 
Les entreprises de bâtiment  Lambert et Rousseau pour 200€ chacune. 
  

Nouveau vêtements: Seront présentés par l’entreprise  Martin Sport avec mise à jour des  
flocages des partenaires nous sponsorisant et suppression des autres. 
 

Achats : Il a été décidé l’achat d’un diable pour facilité le transport du matériel et du 
ravitaillement, ainsi que de la bâche bitume pour protéger le sol de la petite salle de la mairie de 
Gonneville qui nous est prêtée gracieusement. 
 

Appel à bénévoles : Comme vous le savez à chaque manifestation, il y aura maintenant 3 
ravitaillements, nous avons donc besoin d’aide sachant qu’il faut 2 personnes par poste. (C’est 
faisable seul mais plus sympathique à 2). Que les volontaires se fassent connaître à Franck. 
Chacun de vous devrait être en mesure de le faire au moins une fois sur la saison. 
 

Prochaine réunion vendredi 28 février 2020 à 18h30.   
 

Christine Lihard 
     Secrétaire 


