ASSEMBLEE GENERALE « GAMBAD’ COOL »

(31 AOUT 2018 - 19h SALLE BEAUREGARD – MACHECOUL)
Présents
Membres du bureau :
Georges GAUTHIER – Beatrice MICHAUD – Bastian JUBIER – Cathy TISSANDIER – Christian BEAUCHET
– Elodie BERTHO – Clair THOMAS – Marina BARIL – Stéphane BOURSIER.
Excusés : Aude FILATRE – Anne ROBIN – Yoland GUILLET.
Adhérents présents : Environ 45 personnes.

Partenariat
Re ise du h ue de 200 € à l’asso iatio des pa alys s de F a e.
Photos de groupe.

Présentation
Présentation des membres du bureau
Rappel de l’histo i ue de l’association sous l’appellation des guiboles et gambettes,
Rappel du slogan : « ENSEMBLE LE PAISIR DE COURIR ».

Objectifs
Créer un logo,
Choix du Teeshirt,
Tampon au nom de l asso.

Inscriptions
Bulletins d’adhésion,
D oit à l’i age,
Certificat médical,
Cotisation annuelle : 25,00 €,
Assurance Groupama (accidents corporels, membres sportifs). Libre d’adh e ou pas.

La sécurité
Important de porter des vêtements réfléchissants lors des sorties de nuit,
Lo s des e t ai e e ts, il a t jug s u isa t le po t d’au oi s u t l pho e po ta le pa l’u ou
plusieurs coureurs.

Les entraînements ;
Mercredi soir : 19H00 -20H00 : PPG, fractionnés et autres si préparation d’u e o p titio ,
Vendredi soir : 19H00 – 20H00 : sortie et récupération du mercredi,
Dimanche matin : Sortie longue. Départ à partir de 9H00.

Décision
Les anciens coureurs et coureuses ainsi que les conjoints des membres de l’association pourront
marcher ou faire du vélo en adhérant au même titre que les coureurs à pied.

Propositions et idées
Discussions autour des différentes activités que l’on peut effectuer au sein de l’association,
Participation aux compétitions,
Garder l’id e de se réunir autour d’u e table pour déguster les mets de chacun, instant très convivial,
Diverses sorties sportives,
Toutes les idées sont bonnes à prendre et à étudier,
Bastian propose que l’asso dispose d’u e photo i dividuelle de ha ue adh e t. Profitant de la
présence de nombreux membres, des photos ont été prises,
Les sportifs qui préparent et participent aux compétitions peuvent en informer Claude LEMIN afin
u’il puisse le ote su le site.
En fin de séance, nous nous sommes rassemblés autour d’u verre pour conclure sportivement cette
réunion.

