


 ●  L’activité a cessé le 14 Octobre 2020, suite aux directives gouvernementales. 
 ●  Annulation des différents événements que nous devions organiser et participer, 

 (randonnée raquettes, carnaval, 24h du Mans, UnityRoll et marathon de Paris) 
 ●  Malgré les restrictions la vente de chocolats a obtenu un franc succès financier et 

 nous remercions Christelle Tacca qui a su gérer l'organisation et maintenir cette 
 vente. Nous remercions également les adhérents pour leur investissement. 

 ●  Le 4 septembre 2021, 9 personnes ont participé aux 6h de strasbourg, avec une 
 équipe féminine, une équipe mixte et un solo. 
 Le classement:  6ème, avec 69 tours soit 129.2 km,  pour l’équipe féminine 

 9ème, avec 58 tours soit 110.2 km, pour l’équipe mixte 
 3ème, avec 69 tours soit129.2 km, pour le solo. félicitations à tous. 

 Nous souhaitons remercier Mickael Claudel pour son aide pour ravitailler le solo ainsi 
 que les photos, et Michael Lusieux pour nous avoir fait les flyers et affiches pour le 
 club. 

 ●  Le 17/10/2021, 6 personnes participent au Marathon des Grands Crus à Dijon, 
 souhaitons leur bonne chance 

 Vote du rapport moral:  acté à l'unanimité. 

 Rapport Financier 

 Présentation faite par notre trésorière, Isabelle Lebrun. 
 La balance est positive, ceci étant dû au Covid et à l'arrêt de nos activités, qui ne nous a pas 
 permis de faire de dépenses. Il y a eu une rentrée d’argent l’année d’avant pour participer 
 aux 24 h du Mans, dont nous n'avons pas pu participer. 
 Le comité a décidé de ne pas demander de subvention au titre de “la charte sport 88” pour 
 cette année. 
 Pour cette année, le comité a voté pour offrir une réduction des frais de licence pour tous les 
 anciens adhérents soit 10 euros en moins pour les adultes et 5 euros pour les enfants. 

 Mise en place des activités 2021/2022 

 ●  Mise en place du pass sport 
 ●  vente de chocolats 
 ●  randonnée raquettes 
 ●  carnaval 
 ●  UnityRoll 
 ●  24h du Mans 
 ●  marathon de Dijon 
 ●  marathon de Paris 

 Intégration de Francis Robert au sein de comité: vote positif à l’unanimité. 



 Elections 

 ●  Trésorier: Francis Robert, élu à l’unanimité 
 ●  vice président: Christophe Woelfli, élu à l’unanimité 
 ●  Président: Laurent Zygmaniak, élu à l’unanimité 

 fin de la séance à 19h30 
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