
COMPTE-RENDU REUNION ESSHA du 21/04/202 à 20h 

 

Participants / 13 personnes 

BEDUNAU Jacques Membre du CA   MEHAY Charles  Membre du CA  

BERTHELOT Patrice Membre du CA   PIHON Nicolas  Président 

GROSBOIS Bernard Trésorier   ROBERT Félix  Membre du CA 

ACOU Daniel  Membre du CA   CHARTIER Frédéric Membre du CA 

GODIN Joël  Membre du CA   JADIN Alex  Membre du CA 

NASLIN Pierre  Vice-président   LAMY Sylviane  Membre du CA 

DOUSSIN Evelyne Membre du CA 

 

Absents excusés / 3 personnes 

LAMBERT Marine Membre du CA   DAUFFY Marie-Agnès Secrétaire 

VASLIN Stéphanie Membre du CA 

 

Invités / 2 personnes 

Louane et Mathieu 

 

Sujet à l’ordre du jour n°1 / CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE TRIATHLON 

BENJAMINS ET MINIMES H ET F  

- Le samedi 30 avril à Segré 

- Début 10h 

- Relais 4 X 60 m / 50 m / 1000 m / Saut hauteur / Triple saut / Lancers Poids / Disques 

- Envoi Louane à Xavier de la liste des jurys 

- Traçage des aires disque et javelot le vendredi 20/04 à 18h00 

- Finition installation le samedi 21/04 à 7h30 

- Les personnes disponibles pour aider sont les bienvenues 

 

Sujet à l’ordre du jour n°2 / COMPETITION MEETING « Le défi du diab’ » 

- Le dimanche 15 mai au stade d’athlétisme de Segré, route de Pouancé 

- Affiche réalisée par Louane 

- Marche pour la lutte contre le diabète entre 9h et 11h (participation 2€ pour les + de 16 ans). 

Bénéfices reversés à l’association du Rotary club qui lutte contre le diabète 

- 3 distances (parcours famille 6 km / randonnée intermédiaire 9 km / parcours confirmé 13 

km 



- Point Bernard avec Sylvaine, Didier et Jean-Claude le jeudi 28/04 à 17h30 → plan / balisage / 

accueil participants 

- Le Rotary club se charge du « village santé » sur la maladie du diabète 

- Activités athlétisme compétition  

- Il manque un speaker 

- Mise en place le samedi 14/05 entre 16h et 18h 

 

Sujet à l’ordre du jour n°3 / RETOUR SUR LA REUNION AVEC L’ADJOINT AU SPORT NICOLAS 

CHERRE ET LA COMMISSION SPORT 

- Le mardi 19 avril  

- Participation de Nicolas et Bernard 

- Subventions pas équitables (répartition entre les sections à l’initiative du bureau central et 

non de la mairie) / Les clubs qui ont des équipes qui évoluent au niveau national obtiennent 

des subventions plus importantes (Echecs – Hand – Hockey sur Gazon) 

- Pour mieux répartir les subventions, il faudrait que des critères soient mis en place par le 

bureau central, afin que des points soient attribués en fonction par exemple du nombre de 

licenciés, du nombre d’éducateurs, des manifestations organisées par le club, du niveau des 

athlètes…) 

 

Sujet à l’ordre du jour n°4 / DEMANDE CANDIDATURE CHAMPIONNATS REGIONAUX 

- Prévus en 02/2023 

- Lieu : Lion d’Angers (boucle de 2800 m / Carrière Du Pontet 

- Félix a rencontré des membres de la mairie pour avoir des renseignements (1090 € la 

location : salle, vestiaires, piquets (interdiction rubalise) 

 

Sujet à l’ordre du jour n°5 / DIVERS 

- Le club a été labelisé par la fédération et va recevoir 400 € 

- Demande de Julien pour une alternance (encadrement)  

- A voir selon ce qui va être décidé pour Louane qui devait terminer le 31/08 et aimerait peut-

être continuer s’il est possible de partager son temps entre l’athlétisme et le foot  

- Valentin est en alternance jusqu’au 31/12/2022 

- Disparition de matériel dans la salle de musculation (environ 200€), pas de résultat pour le 

moment suit aux recherches de Marion Blanchard  

- Panne frigo (environ 2000€ de réparation) / Appartient au foot 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

Prochaine réunion le mardi 17/05 à 20h 


