
 

 

 

 

Comité du Cher d’Athlétisme 

 

 

Compte Rendu de la Réunion du Comité directeur du 11/01/2021 par visio-conférence 

Membres Présents : Hélène Bonnaud, Liliane Coquil, Aurélie Courzadet, Franck Bonnaud, Jean 

Catinaud, Gaetan Cossiaux, Gilles Combemorel, Benoit Delabarre, Jérome Demoule, Frédéric 

Deschamps, Philippe Georget, Alain Griffonnet, Eric Leduc, Yannick Manceaux, Jean-Bernard 

Moindrot, Christian Noir, Jean-Marie Poitrenaux, Nicolas Reulier, Loïc Richer 

Invité : Philippe Hubert, Bastien Auger 

Excusé : David Etienne 

Absent : Patricia Garenne 

Début de la réunion : 20H10 

 

• Approbation du CR du comité directeur du 2 Décembre 2020 

 

 Le Compte-rendu sera modifié pour donner suite à une remarque d’Alain Griffonnet 

 

• Animation FB et Site du comité 

 Remerciement à Gilles et Bruno pour le travail réalisé. 

 Petit bémol : les remontées d’informations des clubs sont toujours en attente sauf 

 pour Aubigny/Nère concernant l’historique et l’évolution des clubs 

 

• Tour de table concernant les activités des clubs par suite du couvre-feu de 

18H 

 

ACB : Les horaires ont été avancés pour les jeunes. En revanche, pour les adultes, c’est 

quand ils peuvent. 

 

ACVB : Principalement des coureurs qui se réunissent le dimanche. 

 

USAA : Les séances pour les jeunes ont été adaptées le mercredi, pas de problème le 

samedi. Pour les adultes, plus d’entraînement collectif le soir, en revanche le dimanche des 

séances sont organisées pour ceux qui peuvent. 

 

CAV : Les créneaux ont été adaptés au couvre-feu. 

 



SANCERRE : Concernant les jeunes, pas de perte. La marche nordique a repris. Les séances 

pour les coureurs HS et le renforcement musculaire ont lieu le samedi matin. 

 

SAMBA : Les horaires pour les jeunes ont été avancés. Les athlètes de DUN viennent sur 

St-Amand par suite de la fermeture du gymnase. 

 

MEHUN/YEVRE : Pas d’incidence sur le créneau du mercredi pour les jeunes.  Pas de 

marche nordique. 

 

ACAA : Adaptation des horaires au couvre-feu. Le défi athlé régional a été mis en place 

 

USB : La reprise a été effectuée. Il y a eu un stage hors stade pendant la période des 

vacances de Noël. 

 

• Départementaux de cross :  

  

 Intervention de Nicolas : Pas de réponse de la part de la préfecture.  

 Pas de position officielle de la FFA 

 Le Cross du 24 Janvier est reporté à une date non encore définie en mars 2021. 

 Il sera possible d’organiser un autre cross 15 jours avant à Vierzon. 

 Ces 2 évènements ne seront possibles que si les conditions sanitaires le permettent. 

 

• Stage Benjamins-Minimes 

 

Un stage pour les benjamins-minimes est prévu en Avril 2021 au CRJS d’Aubigny/Nère. 

La date retenue est le week-end du 3 et 4 Avril. L’autre week-end proposé était les 24 et 25 

Avril date de début de vacances. 

La gestion de ce stage est confiée à Bastien Auger qui doit envoyer dans un premier temps 

les invitations aux benjamins et minimes. Pour rappel, la liste des BE-Min doit parvenir à 

Benoit Delabarre. 

 

 

• Homologation d’un record 

  

 Gaël LEPROHON : 9 Janvier 2021 – VAL DE REUIL – 1500m en salle – 4’10’’72 

 Record CADET de 2014 battu : 4’19’’68 

 Record Junior de 1977 battu : 4’15’’3 

 

• Informations diverses 

 

o Christian Noir : 

▪  AG élective du CDOS en mars 

▪ Se porter candidat pour le 12 Janvier 

▪ Candidat : Christian 

 

o Formation des officiels : 

▪ Identifier les officiels au moins 2 par club 

▪ Mettre une information sur FB 



 

o Jean-Marie Poitrenaux :  

▪ La marche du 28 mars : Interrogation sur sa réalisation – Faire quand même 

le dossier 

 

o Finances : Eric Leduc 

▪ Passation de pouvoir à Philippe : Rdv au Crédit Agricole pour les 

autorisations et changement de responsable : 22 Janvier 2021 

▪ Salaire de Bastien versé 

▪ Virement de la Ligue de la part Licenciés  

 

 

 

Prochaine réunion du comité directeur : Le 21 Février 2021 à 20H. 

 

 

Fin de la réunion : 21h40 

 

Le président du Comité du Cher  La secrétaire du Comité du Cher 

Franck BONNAUD      Liliane COQUIL 


