N° 37 - mai 2020

La pie qui court se déconfine progressivement

Chers adhérents,
Le bureau de Courir à Chantepie vous espère en forme.
En cette période de déconfinement progressif, la Pie qui court vient vous donner quelques
nouvelles. Pour l'instant, il n'est pas possible d'indiquer quand pourront reprendre les
entraînements.
Report de l’AG prévue le 27 mai

En raison de la période actuelle de déconfinement progressif, il est trop tôt pour organiser l’AG de
la section. Le bureau espère l’organiser en septembre selon des modalités qui seront définies en
lien avec l’ASC.
Les consignes de déconfinement du ministère des sports
A
consulter
sur
deconfinement/

le

blog :

http://www.courirachantepie.fr/blog/sante/consignes-de-

Accès Sites sportifs de la Ville de Chantepie
Les dispositions de la Ville de Chantepie sont ici.

Edition 2020 de Courir à Chantepie
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Lors de la dernière réunion du bureau, il a été décidé à regret de ne pas organiser d’édition des
courses de Chantepie cette année. Les deux raisons principales concernent une situation sanitaire
incertaine et des incertitudes importantes sur les financements.
Les activités du bureau

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 28 mai en Téléconférence. L’ordre du jour
proposé comportera :
Un point budget : accostage exercice 2019/2020 et projet 2020/2021
Réflexion sur l’événement à créer fin novembre, en remplacement de l’édition des courses
et qui prenne en compte les contraintes sanitaires et financières actuelles

Préparation de la prochaine édition de Courir à Chantepie
Quelle que soit la date de la prochaine édition de Courir à Chantepie, le bureau poursuit ses idées
en vue des préparatifs de la prochaine édition :
Gobelets réutilisables : une commande a été passée auprès d’une société rennaise pour gérer les
ravitaillements
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Arche : une commande a été passée pour élaborer une Arche gonflable qui sera positionnée au
départ de la course et sur laquelle seront affichés tous les logos des partenaires Premium. Un
système permettra d’actualiser facilement les logos des partenaires

Chasubles : une commande a été passée pour les membres du bureau élargi, pour des chasubles
jaunes et noirs munies d’une poche crayon et téléphonique, deux poches noires, deux poches pour mains
et emplacement carte visite pour nom et prénom. Elles permettent d’identifier distinctement les membres
du bureau élargi dans l’organisation de la course

Et toujours recherche d’Entraîneurs volontaires
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Le bureau de Courir à Chantepie lance un appel à l’engagement de ses membres pour assurer le
renouvellement et la pérennité des Entraînements pour la rentrée 2021. En effet, le nombre
d’entraîneurs va diminuer d’ici là et l’association ne pourra pas tenir son organisation actuelle
sans de nouveaux entraîneurs. Si vous êtes intéressés, écrivez à presidence@courirachantepie.fr.
Merci d’avance à vous !

Sportivement
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