
GACCSR 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Du Lundi 24 AOUT 2020 

En présence de : 

Sylvain et Patricia ROSAY, Patricia BROUARD, Sophie GIS RENIER, 

Christine TREHET, Aurélie HAQUET, Brice DESERT, Dominique TASSEL, 

Jean-Luc HANIN, Jackie LEMESLE. 

13ème FOULEES DE LA COMMUNAUTE 

C’est avec regret que nous avons pris la décision d’annuler nos Foulées de la 

Communauté. En effet, devant les contraintes imposées par la FFA, la 

Préfecture…liées à la crise du Covid, nous ne pourrons cette année honorer 

notre organisation de courses. 

Le Président souligne que lorsqu’une course existant depuis des années n’a pas 

lieu il est souvent difficile de reprendre l’année suivante. De ce fait une nouvelle 

formule de course(s) pourrait être envisagée en collaboration avec la CU, avec 

pour cadre le parc Eco Normandie. D’ailleurs ce dimanche (30/08) est organisé 

un entraînement au parc à 09h15 pour reconnaître des possibilités de parcours, 

suite aux nouveaux aménagements effectués. Des idées, avis pourront être 

échangés par la suite et toute suggestion sera étudiée. 

ECOLE ATHLETISME 

Les entrainements reprendront le mercredi 02/09 prochain, les inscriptions 

seront prises ce jour-là également, n’oubliez pas le port du masque sur le lieu 

d’inscription ! 

 Nous avons d’ores et déjà beaucoup de demandes d’adhésions. A ce propos, 

nous sommes toujours à la recherche d’un bénévole qui pourrait assister 

JACKIE, si vous êtes intéressé merci de vous rapprocher de Sylvain ROSAY ou 

auprès des encadrants des jeunes. 

ENTRAINEMENT DES ADULTES 



Les entrainements ont déjà repris sur Etainhus le mardi et le jeudi à 18H30. A 

compter du Mardi 01 Septembre, si vous voulez entrer dans le vestiaire (les   

douches sont interdites jusqu’à nouvel ordre) vous devrez porter un masque, du 

gel sera mis à disposition à l’entrée également. Les personnes intéressées par 

une adhésion au club pourront se présenter pour séance d’essai si désiré à 

compter de cette date. 

LICENCIES et RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

Nous terminons la saison à 150 licenciés. 

Comme précisé par mail par Patricia BROUARD la semaine dernière, la saison 

est prolongée de 2 mois par la FFA. Les licences FFA sont donc valides 

jusqu’au 31/10/20 et seront renouvelées au 01/11/20 EXCEPTE POUR LES 

NOUVELLES ADHESIONS qui seront au 01/09/20 

FSGT : pas de changement par contre, les licences seront renouvelées au 

01/09/20. 

Tarifs des licences toute fédération confondue : des précisions vous ont été 

données par mail également par Patricia et vous seront rappelées lors de votre 

inscription sur la nouvelle saison. 

DIVERS :  

Le catalogue vêtements sera renouvelé. 

DATES A RETENIR : 

VENDREDI 16/10/20 – 19H : Assemblée Générale : attention la salle 

initialement prévue à la Maison pour Tous de ST ROMAIN pourrait être 

annulée en raison des normes COVID, nous vous confirmerons le lieu dans les 

prochaines semaines (demande en cours au Château du parc ECO) 

**************************************************************** 

RESULTATS DES COMPETITIONS : consultables sur le site du club. 

Pensez à communiquer vos résultats de courses à GREGOIRE LEMIRE lorsque 

vous participez à des courses hors région ou dont les résultats tardent à paraître. 

PROCHAINE RÉUNION LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 à 18H00-Salle club la poste- 



 Toutes les personnes souhaitant s’engager sur une course départementale, 

régionale ou labellisée doivent s’inscrire s’ils le souhaitent, par le biais du 

club, merci de contacter Anne-Marie Piednoël qui est présente chaque 

mardi ou bien par mail à daniel.levasseur7@wanadoo.fr 

Toutes les infos du club et tous les résultats sur GACCSR.com & facebook ! 


