
 

 

 Auch, le 7 octobre 2022 

 

  

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 5 OCTOBRE 2022 
 

 

Bon nombre des membres du Comité Directeur et Entraîneurs étaient présents,  

l’ordre du jour a été respecté. 

 

Le bilan de la reprise des divers groupes d’entraînement après un tour de table est positif. 

 

Les principales dates du calendrier hivernal avaient été préparées par les Entraîneurs et approuvées par 

les membres présents.  

 

Reste les dates du Challenge EA PO à confirmer : 

 

Cross à AUCH (parc du Conseil Départemental) le 26 Novembre 2022 

Cross de MIRANDE à l’ISLE de NOE (qui sera le Cross Départemental) cette Année le 22 Janvier 2023 

Cross de l’ISLE JOURDAIN le 28 JANVIER 2023 (date à confirmer) 

Cross de CONDOM le 11 FEVRIER 2023 (date à confirmer) qui sera la FINALE 

 

Vendredi 14 Octobre Inauguration de la piste d’Athlétisme et quelques épreuves ouvertes 

Samedi 29 Octobre Inauguration de la Salle de Tarbes (voir quels Athlètes pourraient participer) 

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre Stage Athlétisme BE MI à AUCH de 10h à 16h 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre Stage Athlétisme CA et + à AUCH de 10h à 16h 

 

Samedi 10 décembre INDOOR BE MI  au Mouzon  

 

Samedi 31 décembre CORRIDA (course sur les Berges du Gers) 

(un groupe de jeunes du club pense pouvoir s’investir cette année sur la communication 

en contact avec Bernard et Gilles) 

 

TEST VMA  Mardi 25 Octobre à 17h30 (groupes Laeticia et Florent – Isabelle en sera la formatrice) 

 

A.G. Jeudi 17 novembre 19h30 

(nous avons décidé d’ajouter une section Handisport l’A.C.A.la section Sport Adapté existant déjà. 

 

Les Championnats de France Handisport ont eu lieu à AUCH nous faisions partis des membres aide à 

l’organisation et souhaitons apporter notre soutien à cette Fédération et auprès des jeunes souhaitant 

pratiquer l’Athlétisme chacun avec ses moyens) 

 

Nous ferons donc une  

AG extraordinaire pour ajouter à nos statuts cette nouvelle rubrique 

et l’ 

A.G. ordinaire qui en suivra nous permettra d’être à jour car avec la période COVID nous avions 

pris une A.G. de retard. 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ABORDEES : 

Demander en plus le Mouzon salle de musculation le vendredi de 19h/20h ou 20h/21h 

Demander au service des Sports de noter sur le planning : mise à disposition à l’ACA de la piste 

d’Athlétisme et terrain d’honneur (ça va ensemble) 

Cage Marteau (La cage existante est dangereuse – manque la porte droite – filet très  très  usé) 

Les marteaux passent facilement dans les mailles…. La sécurité devient difficile. 

Nous avons constaté que la majorité des joueurs de rugby traversaient la piste avec les crampons 

 

 

 

 

  P/le Président 

  La secrétaire 

  Monique MARROT 
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