GALOUPERIEN de BRIEC DE L’ODET
REUNION DE BUREAU DU 26 NOVEMBRE 2018

15 participants à cette réunion de rentrée, après notre Assemblée Générale du 10 novembre.
Election du Bureau :
Président : Denis BEUGUEL
Vice-Président : François KERNALEGUEN
Trésorière : Morgane COLLEOC
Trésorier-adjoint : Guy SALIOU
Secrétaire : Elisabeth LAGADEC
Secrétaire – adjointe : Anita LARHANTEC
Membres : Marcel DERRIEN, Etienne PETIT, Emile PIRIOU, Julien RUBERT, Dominique
DUFLOT, Jean François LENEVEU, Anthony COLLEOC, Denis GABORIEAU, Jacques LE BRIS,
Hervé KERBOURC’H.
Déclaration à faire à la Préfecture dans un délai de trois mois.

Ecole d’Athlétisme :
Courrier adressé aux membres et bénévoles (Célia, Anthony et Etienne) : 36 élèves pour la
saison 2018-2019.
 Fonctionnement et répartition satisfaisants.
 Matériel : commande complémentaire pour un élargissement du pannel des
disciplines.
 Maillots enfants reçus.
 Perche à récupérer au CAB de PONT L’ABBE.
 Barnum acheté (protection du matériel et des participants lors des sorties).
 Gestion de la salle (accord à trouver pour pouvoir bénéficier d’une salle ou demi-salle
pour l’année prochaine).
 Déplacement : participation du club ou mise à disposition de bus.
 Formation du jury : 1 journée. (Jury lors des compétitions).
 Stage de 2 jours à mettre en place les 6 et 7 avril 2019 pour les élèves :
o Déclaration à effectuer : Où ? Quand ? Qui ? Encadrement ? Coût ? (Dossier
« Trophée de la Vie Locale auprès du Crédit Agricole » à présenter lors de
l’Assemblée Générale du 13 février 2019 et à déposer pour janvier 2019).
 Délégation pour engagement compétitions FFA.
 Page WEB.
 Goûter de fin d’année ou galette des rois ?

TELETHON : le 8 décembre 2018 :
Départ d’Illijour pour la marche à 14h00 – Départ également d’Illijour pour les coureurs à
15h00 pour une distance de 14 kms 500. Arrivée à la Salle « Colette BESSON ».
Nous bénéficierons des véhicules de CAP GLAZIK . Merci de penser porter le tee-shirt « Optic
2000 TELETHON ». Inscription auprès de Denis BEUGUEL.

GALETTE DES ROIS : à l’issue de l’entraînement à la Salle Colette BESSON.
 Ecole d’athlétisme : samedi 12 janvier 2019
 Club : dimanche 6 janvier 2019

REPAS DU CLUB : Le 2 février 2019.
Repas d’une valeur de 25 euros (17 euros à charge des adhérents adultes, 5 euros pour les
enfants).Il aura lieu dans le Club-House de LANGOLEN, comme l’an passé.
Inscriptions auprès d’Elisabeth (lagadzabeth@orange.fr) ou Anita (
MENU : Apéro – Assiette périgourdine – Cuisses de canettes farcies aux cèpes – Poélée
campagnarde – Entremets caramel beurre salé.
Invitation et enfants de l’Ecole d’Athlétisme.

Proposition sortie annuelle : le 18 mai 2019 à PLOERMEL (Brocéliande).

Sorties par commune :






Langolen : le 23 décembre 2018-11-29
Pouldergat ou Guengat.
Gouézec.
Landudal.
St Thois.

