
 Auch, le 24 Août 2022 

 

 Le Président  

 à 

   

  TOUS les Membres  

  du Comité Directeur du Bureau et  

  aux Entraîneurs de l’Athlétic Club Auscitain 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

COMITE DIRECTEUR – ENTRAINEURS 

MERCREDI 24 AOUT 2022 

 

 

 
 

Objet : Mise en place du Planning Entraînement 2022-2023 – Foire aux Sports - Divers 

 

De nombreux membres étaient absents, mais avaient donné leurs avis et concernant les entraîneurs 

leur disponibilité pour cette nouvelle saison. 

 

Donc le planning pourrait être définitif ou rectifié s’il le fallait. 

Merci à tous les Entraîneurs et à tous ceux qui apportent leur aide afin que l’A.C.A. puisse 

bien fonctionner. Isabelle souhaite cette année passer la main et ce sera Laeticia Houplain qui 

accepte d’entrainer le groupe Hors stade et Demi fond. Laeticia pourra compter sur l’aide d’Isabelle 

qui continuera le suivi des qualifiés aux Championnats de France et assurera la continuité des tests 

VMA. 

----------- 

Les entraînements reprendront à partir du Lundi 5 septembre pour les catégories intéressées. 

Il est conseillé que l’accueil se fasse devant le secrétariat qui reprend sa place à côté du Stade. 

Les dossiers d’inscription seront à disposition afin qu’après 2 essais les Athlètes puissent être 

licenciés. Chaque Entraîneurs devrait assurer le retour des dossiers d’inscription en contact avec le 

secrétariat (Les anciens Athlètes ainsi que les Entraîneurs ne sont licenciés que jusqu’au 31 Août). 

C’est pareil pour les membres du Comité Directeur : tout le monde doit remplir un dossier 

d’inscription pour renouvellement de licence. (Merci de votre compréhension) 

------------- 

Il a été prévu qu’aux vacances de Toussaint un stage pourrait se mettre en place.  

Alain MARGHERITORA est d’accord de venir – nous avons pensé faire 2 journées pour 

les catégories BE MI et 2 journées pour les CA et + . 

Les dates seraient le 1
er

 w end des vacances 22 et 23 sept  pour les BE MI (sa et di) 

et le 5 et 6 novembre (sa et di)  pour les CA et + 

 

Nous avons évoqué le problème des Entraîneurs qui pourraient plus facilement se libérer le W END 

exceptionnellement. Pour confirmer cette mise en place nous souhaitons que les Entraîneurs nous 

fassent part de leur disponibilité (merci). Nous devrons aussi, avoir confirmation,  qu’Alain 

Margheritora soit libre ces 2 w end(merci Alain de nous confirmer) 

-------------------- 

Maillots du Club : les maillots pourront être essayés au secrétariat où il y aura toutes 

les tailles afin de pouvoir passer commande auprès de Véronique BASSO (responsable) 

Les EA PO auront le tee shirt du club  à l’inscription  

------------------------ 

Il a été décidé que le montant de la licence passerait à  

130€ pour les EA PO et les LOISIRS ADULTES 

140€ pour toutes les autres catégories 

Explications : Part Fédérale augmentée de 6€ - Frais de déplacements importants -  Achats pour 

renouvellement matériel avec augmentation des prix, baisse des subventions de la Commune, etc.. 



 

 

FOIRE DU SPORT ET DE LA CULTURE  43
ème

 Edition 

Comme vous le savez les 3 et 4 sept l’A.C.A. a un stand à la Foire aux Sports comme tous les ans. 

Il est nécessaire de faire des permanences au stand de l’A.C.A. afin d’assurer l’accueil des familles 

et des enfants intéressés par l’Athlétisme.  

 

Pour le moment ont répondu présents : 

 

Samedi : Bernard, Joël et Monique pour installer à partir de 9h puis  

Goldie, Véronique, Francis, Bastien, Arnaud, Mathilde, Jade, Sarah, Maxime 

 

Dimanche Matin :  Isabelle, Monique et qui  ????? 

Dimanche Après Midi : Bernard, Monique et qui ??? pour aider à ranger aussi à 17h 

 

HORAIRES de la FOIRE 

Samedi 3 septembre :  

11h  Ouverture de la Foire aux Sports (installation du stand à partir de 9h) 

14h  Inauguration Officielle de la Foire du Sports  

 

17h Fin de la première journée (samedi) 

 

Dimanche 4 septembre : 

9h à 11h  Running organisé par Oxygène 32 Rdv sur leur stand. Ouvert à tous 

10h Ouverture de la Foire au public 

17h  Fin de la 2
ème

 journée (dimanche) et rangement du stande 

 

 

 

 

 

 P/Le Président 

 Arnaud TARAN 

 La secrétaire  

 Monique Marrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athlétic Club Auscitan 

Résidence du Moulias 

32000 AUCH 

ath.club.auch@wanadoo.fr  
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