
 

 

 Auch, le 22 Février 2023 

 

  

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 16 FEVRIER 2023 
 

 

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

l’ordre du jour a été respecté. 

 

BILAN CORRIDA : 

Une bonne organisation et du soleil qui a permis de satisfaire tous les participants. Les bénévoles 

ont honoré tous les postes nécessaires et surtout une grande sécurité pour couvrir cette épreuve qui 

tous les ans est attendue par les Accitains, les Gersois et tous ceux qui avant les festivités de fin 

d’année viennent passer un bon moment. 

 

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

Maîtrisent leur groupe que ce soit aux entraînements et aux compétitions prévues au calendrier. 

 

Bilan du Challenge hivernal EA PO : Le temps n’a pas toujours favorisé les organisations, mais dans  

l’ensemble les  challenges : Mirande, Condom, l’Isle Jourdain et Auch ont pu se dérouler même si il 

a fallu faire quelques reports de dates cause météo. Le Cross Départemental a pu se faire dans de bonnes 

conditions à l’ISLE de NOE. 

 

Le Challenge estival EA PO est en cours – la question se pose si on garde les challenges le Samedi 

ou on essaye le Dimanche. La constatation est que le nombre de participants n’est pas trop important 

par rapport aux licenciés. (Est-ce que le samedi les EA PO feraient un autre sport ?) 

 

Les principales dates du calendrier hivernal seront préparées par les Entraîneurs de chaque catégorie. 

Sachant que pour les déplacements il faut prévoir à l’avance les véhicules en fonction du nombre de  

participants et qu’il faut fournir des juges en fonction du nombre d’Athlètes participants.  

 

Il est important de désengager les Athlètes sur les compétitions où ils ne pourront pas se rendre pour  

éviter les pénalités. Si un Athlète est malade il doit donner un CM que l’A.C.A. donnera à la Ligue. 

Dans le cas contraire la/les pénalités sont retenues sur le compte Ligue/A.C.A.(4 ‘Athlètes Forfait’ 

Lles 4 et 5 février à Tarbes 

 

LE SOUFFLE DU GERS  19 MARS 2023 

 

Déjà pas mal de décisions ont été prises  - d’autres sont en court. 

Les tee shirt seront fait par CA diffusion 

Le Ravitaillement se fera devant la piscine (entrée du stade) 

Le Podium comme d’habitude 

Une bonne partie des bénévoles ont été contactés (espérant avoir de nombreuses réponses) 

 

La Réunion des bénévoles aura lieu le  

LUNDI 13 MARS à BOUCAGNERES (20h) Salle des Fêtes comme tous les ans 

 

Pour affiner les derniers préparatifs 

 

 



 

 

 

 En + Quelques dates à retenir :   

 

7 MAI 1er Tour INTERCLUBS BLAGNAC // 21 MAI 2ème Tour INTERCLUBS RODEZ 

 
Challenge Estival EA PO (dates à Confirmer Mirande, Condom, l’Isle Jourdain) Auch le 17 juin 

Mercredi 8 Mars AG Comité Départemental au CDOS 19h30 

Mercredi 29 Mars Championnats Zone Sport Adapté (si vous avez du temps) à Auch 

Mercredi 5 Avril  CROSS ADAPEI et EA  PO de l’A.C.A.à l’IME les HIRONDELLES – AUCH - (si vous avez du temps) 

Samedi 15 Avril Championnat Occitanie Benjamins – AUCH – (il faut des juges) 

Dimanche 23 Avril Championnat Départementaux MASTERS – MARCHE – EPREUVES CADETS à SENIORS -AUCH – 

Jeudi 27 Avril Journée Multisport au Stade l’A.C.A. participe (si vous avez un peu de temps) 

Mardi 23 Mai Jeux d’Auch Parvis de la Cathédrale 9h-12h (l’A.C.A. participe) 

Jeudi 25 Mai (opération du ‘’Stade vers l’emploi’’ proposée par la Ligue et Pôle emploi) l’A.C.A. organise avec la Ligue 

Dimanche 11 juin l’UNICEF organise une course et demande à l’A.C.A. d’aider ?? 

Mercredi 5 Juillet MEETING Interrégional Occitanie – AUCH – 

 

(les 29 mars, 5 avril (nos EA PO seront à,l’IME les Hirondelles) et le 12 Avril UNSS au Stade donc le Sport Adapté les matins 

et les  EA PO les après-midi s’entraîneront terrain Cripia - derrière la piscine 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES les questions qui avaient été posées  : 
Demander en plus le Mouzon salle de musculation le vendredi de 19h/20h ou 20h/21h et le Jeudi ‘’accordé’’ 

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) ‘’accordée’’ 

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. 

Pour le moment rien n’a bougé, l’Entraîneur et Athlète Joël Basso reste à la disposition de l’Adjoint aux Sports 

Mr Baron qui avait promis de venir constater. N’ayant aucune réponse à ce jour Joël réitère et insiste sur le fait 

qu’il ne pourra plus s’entraîner ni entraîner les Athlètes sans l’aide de la Mairie pour assurer la sécurité. 

Le Président a pris note pour qu’un rendez vous urgent se fasse rapidement. 

 

 

 

  P/le Président 

  La secrétaire 

  Monique MARROT 
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