
Résumé n°4
Réunion de bureau du 24.04.2021 - Présentiel 
14h10-15h45
Présents : Anne, Carole, Claudine, Corentin, Damian, Fred, Guillaume, Laurent, Ludovic
Absents : Alain, Carole, Léonie 

Pôle administratif
Corentin présente au bureau le projet sportif du club, travaillé avec Fred. Ce dossier a pour
but de poser les objectifs du club sur l'olympiade (jusqu'en 2024). Ce projet de club nous ai
demandé dans de nombreuses subventions et sera essentiel dans le démarchage de sponsors.
Le projet sportif est voté à l'unanimité.  

Fred propose au club de renouveler l'agrément "service civique" du club auprès de la SDIJES.

Signature des contrats d'assurance : mini-bus et matériel (214€)

> Nous vous le communiquerons prochainement 
 

Pôle sportif 
Fred présente au bureau les différents projets de compétitions internes (réservées aux
athlètes laonnois et sans public). Ces compétitions pourront être le support de prise de
performances officielles et permettront ainsi au club de se classer. Le bureau amende certains
points et décide donc d'organiser : 

Le bureau discute la date du prochain Circuit des Remparts, initialement prévu le 2 octobre.
Cette date posant problème en raison du positionnement des interclubs sur ce week-end. Le
bureau décide donc de décaler le Circuit des Remparts au 9 octobre, en accord avec la
commission hors-stade du comité de l'Aisne d'athlétisme.  

> Un kids' Athlé (Eveils et poussin·e·s) interne le 08.05 de 9h30 à 11h30, avec les entraîneurs  
> Une compétition interne (BE à Master) interne le 16.08, avec le comité de l'Aisne
> Une compétition interne (BE à Master) interne le 24.08, avec le comité de l'Aisne  

Pôle vie de club 
La nouvelle date de la Clean Walk a été fixée au 8 mai après-midi. 

Damian fait un point sur la communication de LAON GOUGE ! : plus de 6000 personnes ont
été touchées sur les Facebook, ce qui constitue un nouveau record. Des affiches et tracts
ont été déposés dans les commerces de la ville et distribués à nos adhérents.  

Les designs d'oriflammes, à l'effigie du club, élaborés par Guillaume ont été présentés au
bureau, qui décide de commander deux flammes.  

 


