
Procès verbal du Montville Running Club du 22/09/2018 

 

Ouverture de séance à 9H00 

 

1. Membres présents :  

 

Equipe sortante : 

 

Sébastien GUERIN président sortant 

Thierry JOLLY : secrétaire sortant 

Stéphane GIORDANO : Trésorier sortant 

Jérôme LEPINE : Responsable communication sortant 

Arnaud GUENIVET : Responsable Web master sortant 

 

 

Nouvelle équipe proposée : 

 

Thierry BRAULT 

Carine DUVAL 

Berengère MONNEAUX 

Sophie LEFEBVRE BERBER 

Jean Luc LE COZ 

Joseph COLLE 

Jacky INNE 

Bruno GAUTHIER 

Stéphane GIORDANO 

Jérôme LEPINE  

Arnaud GUENIVET  

 

Le président  remercie l’ensemble de son équipe, membres du bureau, bénévoles et runneurs 

pour cette année passée ensemble.  



Le président sortant fait un retour sur les années précédentes avec la création du club depuis 

2002. Se sont succédés les présidents suivants : Dominique BAUWE, Jacky CODERCQ, , 

Fabrice BERTIN, Gaylord BURE ,Gwénael MAGNANT, Sébastien GUERIN. 

Sébastien  rappelle que dans  les statuts du club, le bureau doit être composés de 8 membres 

actifs déclarés en préfecture, les autres seront  rattachés en plus pour aider la nouvelle équipe, 

Il fait part du le règlement intérieur et du  dossier Maillots. 

Il faut faire minimum 2 réunions par an. 

 

2. Licenciés : 

 

A ce jour, il y a 69 licences d’enregistrées pour cette année à venir. Thierry JOLLY informe 

les membres que tous les jours de nouvelles demandes de licences arrivent. 

 

3. Comptes : 

 

Le trésorier doit faire l’état des comptes entre le 1er septembre et le 31 Août. L’assemblée 

générale doit être faite début septembre. A ce jour il y a 5328 euros. Un chèque de 1448 euros 

va être fait pour régler certaines licences. Le siège social de l’association se situe chez 

Stéphane GIORDANO. 

 

4. Site Internet : 

 

Thierry JOLLY va faire un transfert de compétence vers une personne morale et non une 

personne identifiée pour le lien de propriété.  

 

5. Sponsors : 

 

Il faut continuer de travailler en lien avec les sponsors et revoir les contrats notamment avec 

GO SPORT pour renouveler. 

 

Thierry rappelle les obligations à faire au niveau de la fédération et nous fait part des codes 

d’accès pour enregistrer les différentes licences FFA et FSGT.  

Les applications SIFA, URL, GALETTE, adresse club avec les comptes et mots de passe. 



Au niveau de la ligue il y a 4 réunions obligatoires qui se situent sur l’ensemble de la 

Normandie, si non présence du club une amende de 90 euros est à déplorer. 

 

6. Secrétariat : 

 

Thierry tient à jour un classeur avec l’ensemble des coordonnées des adhérents et leurs 

certificats médicaux valables 3 ans. Une réunion d’organisation va se faire vendredi prochain 

afin de former la nouvelle secrétaire aux différentes démarches.  

Sébastien GUERIN ainsi que Thierry JOLLY se retirent du bureau et quitte la séance pour 

laisser place à la nouvelle équipe. L’ensemble des membres présents les remercie pour leur 

investissement durant ses années. 

 

7. Election de la nouvelle équipe avec  vote du président : 

Président – Thierry BRAULT  

Vice-président – Bruno GAUTIER 

Trésorier – Stéphane GIORDANO 

Secrétaire, référent FSGT– Bérengère MONNEAUX 

Webmestre– Arnaud GUENIVET  

Communication et sponsoring – Jérôme LEPINE 

Entraîneur – Carine DUVAL  

Responsable des équipements – Joseph COLLE 

Les statuts seront mis à jour en conséquence. 

La réunion s'est poursuivie afin d'organiser la vie du club pour la nouvelle saison qui débute. 

Au nom du nouveau bureau, nous tenions à remercier encore l'ancien bureau et 

notamment son président, Sébastien GUERIN, son secrétaire Thierry JOLLY, de leur 

investissement dans le club.  

8. 1ère séance du nouveau bureau avec les points à aborder pour l’année à venir : 

Réservation des salles pour l’année auprès de la mairie. 

Manifestations à venir dans l’année 



Création d’une affiche pour les différents RDV proposés 

Courses à financer 

Proposition d’encadrement des entraînements  par un service civique, les personnes en 

STAPPS. Voir les financements possibles auprès du CDOS (comité olympique 

départemental ?) 

Activ sport mercredi 24 Octobre 13H30-17H00 Berengère encadre avec les personnes 

disponibles du club, les enfants. 

Tenir à jour une galerie de photos et de vidéo à rediffuser lors des manifestations 

Encadrer les nouveaux membres par des gens confirmés 

Informations prévention routière, voir à récupérer des panneaux pour prévenir de la présence 

de runneurs sur Cardonville. 

Organisation d’un Week-end course pour l’ensemble des membres du club à savoir une 

course avec 10KM SEMI et Marathon (lieu à définir en fonction de la distance géographique 

et des dates des vacances scolaires). 

 

9. Jours d’entraînement : 

 

• LUNDI : 18H15- 19H15 Isabelle GAUTHIER 

Gainage avec la possibilité de faire une demi-heure de récupération encadré par une personne 

identifiée afin de lutter contre les blessures. 

• MERCREDI 18H30 

Fractionné encadré par Christophe COCHARD, Frédéric BARGAIN pour les confirmés, 

Moise BARBERAY, Jacky INNE pour les tranquilles et Christine LEROY pour les 

tranquillous. 



Un groupe trailer encadré par Arnaud GUENIVET de 18h30 à 20h. 

• JEUDI 18H30-19H15 Carine DUVAL 

Renforcement musculaire cardio MRC à l’extérieur près de la salle JLC dans l’attente de 

pouvoir obtenir une salle pour la saison hivernale. 

• DIMANCHE 9H00/ 10H00  

Pour le groupe des confirmés un départ à 9H00 du lac est proposé.  

Pour le groupe de 10H00 il y aura 1 proposition: un groupe des tranquilles encadré par Moise 

et Bérengère. 

D’autres créneaux pourront se rajouter le vendredi lors de prépa marathon par exemple. 

 

10. test VMA :  

 

Proposition de 3 tests VMA dans l’année en fonction des pistes de la région disponible 

Barentin, MT ST AIGNAN, ST EX ROUEN. 

 

11. Prix des licences : 

 

Les prix seront à redéfinir pour l’année suivante. A ce jour  

FFA Compétition 80 euros 

FFA Loisir 60 euros 

FSGT 50 euros 

FSGT 20 euros pour le gainage et le renforcement musc 

 

Prochaine réunion le 6 Octobre 2018 à 10H00 

Ordre du jour prévisionnel pour la prochaine réunion 

• Sortie HALLOWEEN 

• Salle RENFORCEMENT MUSCULAIRE CARDIO MRC 

• Date TELETHON 

• Date Test VMA  



• Galette mi- janvier 

• Contacter différentes personnes pour l’encadrement 

• Questions diverses. 

 

 

Fermeture de la séance à 11h30. 


