
 

  

 

COMPTE RENDU REUNION DES MEMBRES DU BUREAU 

Et 

COMITE DIRECTEUR 

LUNDI 10 JANVIER 2022 

 

Début réunion 20h 

 
  
PRESENTS :  Arnaud TARAN – Francis GESTA – Isabelle SACCILOTTO – Brigitte ALEM - Gilles MARTIN – 
Monique MARROT – Bernard MEDIAMOLE – Dominique CLAVAUD – Véronique BASSO – Goldie BIALIC 
Joël BASSO 
 
EXCUSES : Alain MARGHERITORA – René MAUPEU – Annabelle SKO WRONEK – Béatrice LAURAY 
(qui ont donné leur avis sur les manifestations que nous organisons : Corrida et Souffle du Gers) 
 
Désignation du Secrétaire de Séance : Monique MARROT 
 
Ordre du Jour : 
Suite du Calendrier Sportif et Objectifs du Club 
Premier bilan de la Corrida le 26 décembre 2021 
Décision à prendre pour l’organisation du Souffle du Gers 
Protocole Sanitaire 
Questions Diverses 
 
 
Arnaud TARAN, a présenté l’événement qui doit avoir lieu les 17, 18 et 19 juin 2022 qui sera l’organisation 
à AUCH des Championnats de France Handisports. L’A.C.A. a été sollicité pour apporter son soutien (prêt de 
matériel, contact chrono électrique, officiels …) une première réunion ou A Taran a été invité, une deuxième où 
Monique Marrot a assisté. Régulièrement l’A.C.A. sera invité aux prochaines réunions d’organisation. 
 
Le suivi du calendrier sportif a été abordé, les groupes d’Athlètes sont accompagnés en fonction de leur 
préparation.  
Le Cross Départemental à l’Isle Jourdain faisant parti du challenge des Jeunes a été annulé, cause inondation. 
Nous attendons confirmation pour le Challenge si il est maintenu pour les EA PO. 
 
La finale du Challenge est prévue le 12 février à AUCH (EA PO) Parc du Conseil Départemental 
 
Les Objectifs du clubs : (il a été demandé à la Ligue ) 
Organisations d’un Meeting avec inauguration de la Piste le 6 juillet 
OPEN Régional le 16 juillet 
Peut être d’autres dates sur le calendrier estival pourront se faire pour les plus jeunes ?? 
 
Bilan de la CORRIDA qui a eu lieu le 26 décembre 2021 
 
1ER Bilan sur un nombre d’un peu moins de 300 participants. Tous les bénévoles présents ont essayé d’apporter le 
maximum afin que cette organisation soit une réussite. 
Les premiers chiffres seraient positifs : dans l’ensemble cette manifestation s’est bien passé au vu du contexte actuel. 
Quelques points ont été relevés : 
Manque de publicité…(1 article dans la presse) sur le site ?? 
Il était difficile de se lancer dans cette manifestation nous n’étions pas certains qu’elle allait pouvoir se réaliser.  
Donc il en ressort 
Que ce n’est pas un échec. Bernard Médiamole souhaite passer la main mais veut bien accompagner pour la 
prochaine édition. Bernard demande de l’aide et l’implication d’un responsable.  
Il a été décidé de revoir point par point les postes et il serait nécessaire de faire un projet. 
Dominique CLAVAUD retrace les propositions qu’elle avait déjà faites…sans réponse. 
Il a été relevé aussi qu’il manquait des photos, les sponsors seraient demandeurs. Un reportage sur l’événement serai 
favorable. 
 
Questions sur le protocole en général (COVID) : 
 



Arnaud insiste sur les consignes gouvernementales et locales. Il demande que tous les membres de l’A.C.A 
respectent ces consignes ‘Protocole Sanitaire’ que chacun connaît. 
 
SOUFFLE du GERS : 
Bernard a posé la question : 
En cette période difficile est ce que l’on maintien cette manifestation ? est ce que l’on reporte ? à 2 mois de 
l’événement !!!! difficiles pour les bénévoles de s’engager à l’avance…Les participants ont du mal à se projeter 
aussi… 
Tout se fait au dernier moment….. 
Un tour de table a été fait où chacun a pu donner son avis. 
 
A l’unanimité, tous les membres présents ont voté pour que cette manifestation puisse perdurer ; 
Il a donc été décidé que le Souffle du Gers ne pouvait pas avoir lieu cette année mais que tout allait se mettre en 
place pour l’Edition 2023. 
 
 
c’est-à-dire 2 courses qualificatives pour les Championnats de France organisées par l’A.C.A.  en 2023.  
 
 
Bernard serait partant pour continuer dans l’organisation comme il le fait depuis de nombreuses années, mais 
il souhaiterait que des équipes se mettent en place pour aider. Nous devons faire appel aux membres du club, 
coureurs sur route, parents d’Athlètes, amis du club….afin de trouver des responsables de postes bien définis qui 
pourraient constituer leurs équipes. Tout serait plus facile si plus de monde pour aider. 
 
Fin de réunion 21h40 
 
 
 
 
 
 
    P/Le Président 
    Arnaud TARAN 
 
    La secrétaire 
    Monique Marrot 


