Réunion du Conseil d’Administration
du 07 avril 2021

OBJET : Préparation du Relais des Quais du 24 juin
et du Relais du Mountain Store du 1er juillet 2021.
Présents :
Céline SAULNIER, Christelle et Anthony DUBOIS BROUTIN, David MUFFAT MERIDOL, Cédric TANFIN,
Jean DOMENECH.

David MUFFAT MERIDOL rappelle la chronologie de la préparation : en début d’année, remise du
calendrier à la Mairie, inscription dans les agendas des courses hors stade. Deux mois avant la date
du Relais, dossiers et demandes administratives à déposer en Mairie.
Ensuite, choix du parcours et des horaires.
Un fichier informatique sera à remettre aux services municipaux pour l’affichage sur les panneaux
lumineux publics.
Démarchage des commerçants pour obtenir les lots aux coureurs. Prévoir d’adresser aux
donateurs un courrier de remerciement.
Préparation du buffet d’après course, achats chez les partenaires tels CARREFOUR, préparation de
crêpes.
Appel aux bénévoles un mois à l’avance.
La semaine précédent le Relais, prévenir les riverains. Préparer le matériel, dossards, caisse et
monnaie, chasubles pour les bénévoles de l’organisation.
Il ne sera pas nécessaire de demander un certificat médical aux coureurs, l’épreuve n’étant pas une
course chronométrée, par contre une autorisation parentale sera nécessaire pour les courses
enfants.
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La zone de relais devra être bien balisée et sécurisée pour éviter tout risque de heurt entre les
coureurs, et entre coureurs et spectateurs.

Répartition des tâches : - parcours : Cédric
- inscriptions et affichage des résultats : Jean
- restauration/buvette : Céline

Concernant le Relais du MOUNTAIN STORE, prévu le jeudi 1er juillet à 18 heures, il y aura une
incertitude sur le fonctionnement ou non du restaurant, qui accueille le buffet d’après course. A
voir à l’approche de la date.
Prochaine réunion de préparation : le mercredi 26 mai à 18h30, avec rendez-vous à 18 heures au
local pour faire l’inventaire du matériel.
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