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REUNION GACCSR 

COMPTE RENDU 

Date : 13 février 2021 

Heure : 10h00-11h30 

Présidé par : Sylvain ROSAY 

En présence de 

Patricia ROSAY 

Erika FERRY 

Alexis LOPES 

Brice DESERT 

Aurélie HAQUET 

Grégoire LEMIR 

Dominique TASSEL 

Dominique VERNICHON 

Mathilde DEBLONDE 

Ordre du jour 

1. Bienvenue aux nouvelles recrues -Mathilde et Erika 

2. Bilan financier (Patricia Rosay) 

3. Reprise des entrainements séniors 

4. Entrainement des jeunes (Aurélie Haquet) 

5. Cross scolaire du samedi 17 avril 2021 

6. Sortie jeunes du mercredi 16 juin 2021 au parc Bocasse 

7. Foulées de la communauté du dimanche 19 septembre 2021 

8. Questions diverses 

 

Aucune réunion du comité directeur n’avait eu lieu depuis mars 2020 à cause de la crise 

sanitaire. Le GACCSR suit les réglementations du ministère des sports.  

La réunion peut se tenir en respectant les conditions de distanciation, le port de 

masques et l’utilisation de gel hydroalcoolique. 

1. Nouvelles recrues 

La réunion commence avec un accueil café – pain au chocolat et une présentation des 

nouvelles recrues Erika et Mathilde.  
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2. Bilan financier 

Patricia présente le bilan financier.  

Tous les évènements de 2020 ont été annulés, donc pas de grandes dépenses.  

Les lots /T-shirts achetés pour les foulées/cross 2020 seront utilisés pour les 

prochaines éditions. 

 

3. Reprise des entrainements séniors 

Dû au couvre-feu, les entrainements ne peuvent plus avoir lieu les mardis et jeudis soir.  

Depuis le 24 janvier, le GACCSR propose pour ses athlètes un entrainement tous les 

dimanche matin à 9h30 au parc Eco–Normandie de Saint Romain tout en respectant les 

règles sanitaires (Groupes de 6 maximum, masques avant et après l’entrainement).  

Les gendarmes veillent au respect des règles, ils sont présents au Parc Eco tous les 

dimanches matin. 

Nous allons organiser une compétition interne le dimanche 21 février au Parc Eco. 

4. Entrainement des jeunes 

L’accès au gymnase est dorénavant interdit (crise sanitaire), mais les jeunes athlètes 

sont toujours nombreux au rendez-vous. L’entrainement se fait désormais le samedi 

matin de 10h00 à 11h 30 pour respecter le couvre-feu. 

Il va falloir relancer la CU pour l’entretien de la piste et de l’atelier saut en longueur. 

5. Cross scolaire du samedi 17 avril 2021 

Après discussion, nous avons décidé d’annuler une nouvelle fois le cross scolaire.  

Il semble impossible de pouvoir organiser cet évènement dans de bonnes conditions :  

- Pas de gymnase – Problème si mauvais temps 

- Beaucoup de parents et grands-parents présents 

- Trop de jeunes sans distanciation possible à l’arrivée et au départ de chaque 

course 

- Pas possible de donner un pain au chocolat et une boisson en respectant les 

conditions sanitaires 

- Comment faire la remise des lots avec la distanciation ? 

- Etc 

Un courrier va être envoyé aux écoles et aux mairies pour leur expliquer notre choix. 
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6. Sortie des jeunes  

 

La sortie jeunes du mercredi 16 juin 2021 au parc Bocasse est maintenue. Si toutefois 

le parc Bocasse n’était pas ouvert à cause de la crise sanitaire, on proposerait une 

alternative à cette sortie. Pourquoi pas organiser des petits jeux et un pique-nique au 

parc Eco ou au stade d’Etainhus ? 

Quelques questions à se poser : 

- Un mercredi ou un samedi ? 

- Disponibilité du parc Eco ou du stade Etainhus ? 

- Rappel - Minimum un adulte pour 6 enfants. 

 

7. Foulées de la communauté du dimanche 19 septembre 2021 

Les foulées de la communauté changent de format. Nous avons à disposition le parc Eco 

Normandie, qui nous permet de faire une boucle de 5km sur chemin. L’organisation sera 

beaucoup plus facile que les anciennes éditions (Une seule commune – pas de route – 

beaucoup moins de commissaires à prévoir – logistique allégée). 

Sylvain nous présente le parcours, il s’agit de faire 2 boucles de 5kms.  

Il y aurait plusieurs formules possibles – (Rien est figé pour le moment) : 

▪ Marcheurs en individuel - 2 boucles de 5kms 

▪ Coureurs en individuel - 2 boucles de 5kms 

▪ Coureurs en duo - 3 boucles de 5kms (Relayeur A seul– les 2 relayeurs ensemble 

– Relayeur B seul) 

▪ Enfants toutes catégories -Distance à définir selon la catégorie  

Le courrier à Edouard Philippe, pour l’occupation du parc Eco le week-end du 19 

septembre est envoyé. La mairie de Saint Romain s’occupe de prévenir les entreprises 

du parc Eco. 

La convivialité serait le maitre mot de cette journée, à la place des traditionnels lots, T-

shirts et récompenses, on proposerait à l’issue de la course, des produits du terroirs à 

déguster dans une ambiance festive.   
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8.Questions diverses 

Soutien financier à Mireille et Jean-Pierre ? 

Mireille et Jean-Pierre sont 2 athlètes fidèles au club depuis de nombreuses années, ils 

vivent actuellement une épreuve difficile, le GACCSR fera un don pour aider à financer 

les travaux nécessaires pour leur maison. 

 

Fête des associations du samedi 03 juillet à Saint Romain ? 

Il a été décidé de participer à cette journée conviviale afin de promouvoir le GACCSR 

 

Compétitions FSGT ? 

Toutes les compétitions FSGT ont été annulées, elles seront peut-être reportées à 

l’automne. 

 

Tarifs Foulées de la communauté ? (A confirmer) 

Individuel 10€ 

Duo 12€ 

Enfants – A revoir 

 

Inscriptions foulées de la communauté ? 

A privilégier les inscriptions sur internet  

Inscriptions possibles au dernier moment avec un supplément 

 

Fin de la réunion 11h30 

 

 

 

 

 

 

 


