Résumé Assemblée Générale du 27-09-2019

- tous les membres du bureau étaient présents (Cathy, Christian, Héloïse, Claudie, Frédéric,
Jean-Charles, Karine).
- 40 adhérents étaient présents, 6 ont donné leurs pouvoirs, les autres pas de nouvelles...
- pour la licence de la saison prochaine 2020-2021, il est envisagé de proposer une veste
(chaude) à la place du Tee-shirt offert avec l'adhésion. Le prix de cette veste étant de 50 €
la participation de chaque adhérent serait de 25 € (prix du Tee-Shirt). Nous en reparlerons.
- nous organisons le 23 Février 2020 "les drailles du Lançon", 2 courses vont être proposées
(24 km trail et 5 km route). Nous en discuterons très régulièrement au stade et vous
recevrez des mails d' informations également. VOTRE PRESENCE EST INDISPENSABLE.
- le club propose de vous offrir une course sur route pour cette nouvelle saison, nous en avons
parlé un peu lors de l' AG, il semblerait pour l' instant que la course de Hyères (mois de
Mars) soit favorite, il y a 3 distances (5 km-10 km- 21 km), ce qui permettrait au plus grand
nombre de trouver son bonheur. Si vous avez d' autres suggestions vous pouvez me les
envoyer par mail : karine.leger83@gmail.com
- les jours et horaires d'entrainements ne changent pas (Lundi/Mercredi/Vendredi), la sortie
du Dimanche est un bonus. Jean-Pierre propose des sorties "route" quasiment chaque weekend (page FB du club, blog sanaryrunning.fr, mail) mais vous êtes TOUS invités à suggérer des
sorties de temps en temps (route et trail). N'oublions pas notre fameux RUN&DRINK, à
l'issue de la sortie, nous partageons quelques douceurs emmenées par tous (fruits secs, soft,
bière et whisky).
- s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, des suggestions concernant les entrainements
ou tout autre doléance, le bureau est à votre disposition bien sûr.

RUN FOR FUN

