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Réunion du 27 janvier 2012, Sylvie Baubé et moi même ont participé à la 
réunion de préparation de la course du viaduc 
 
Le SOM Basket a obtenu le ravitaillement à Brocuejouls de 8h00 à 12h00 pour la 
course du viaduc du 13 mai 2012 
 
Tous les bénévoles vont recevoir un tee-shirt et peut-être un coupe vent 
offert par les organisateurs de la course donc toutes les personnes inscrites 
doivent me donner la taille XXL, XL, L, M, S nous serons amené en bus qui 
partira du stade scolaire et qui nous ramènera au stade scolaire (en face le 
collège Marcel Aymard). 
Ce ne sera pas compliqué, mettre en place les tables, donner des petites 
bouteilles d'eau, couper les tranches de pain d'épice en deux, les barres de 
céréales, et ensuite ranger. par contre il faut être très accueillant et au 
service des coureurs. 15000 coureurs à servir en très peu de temps mais nous 
seront en tout 100 personnes 
 
D’autre part, il me manque encore 5 bénévoles, merci de me contacter au plus 
tôt. 
 
  Je crois que nous allons passer un super moment 
 
Pour le bureau du som basket 
Maryline bosc 
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Bonjour, 
 
Nous avons commencé à vous en parler ce week-end mais nous n’avons  pas eu le temps de 
voir tout le monde. 
Le dimanche 13 mai c’est la grande course du viaduc. Il devrait y avoir 15 000 participants. 
Les organisateurs recherchent 620 bénévoles. Ils demandent des groupes de bénévoles de 20 
et jusqu’à 50 bénévoles. En contre partie ils verseront une subvention au club qui s’investit. 
Nous devons donner la réponse pour savoir si l’on peut fournir des bénévoles le vendredi 27 
janvier à 18h30. 
Nous savons déjà qu’il y a plusieurs personnes du som basket qui sont inscrit à cette belle 
course, aussi nous vous demandons de voir si votre conjoint, ou quelqu’un de votre famille 
pourrait venir se joindre avec les bénévoles du som basket. 
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous répondre au plus tôt par email ou dans les 
gymnases auprès de Chloé Monnier ou Sébastien Guibert  
Ci-joint la grille des groupes où nous pouvons postuler, mais nous ne savons pas encore ce 
que les organisateurs voudront nous donner car nous n’avons  encore jamais participé à une  
course (course des templiers, courses des seigneurs…) 
Pour ma part, je pense que le ravitaillement  n° 2 à l’aire de brocuejouls le dimanche 13 mai 
de 8h00 à 12h00 serait intéressant car nous pourrions encourager les millavois qui participent  
à la course, cela ne nous mobiliserait pas trop longtemps 4h00 + le déplacement et il ne 
devrait pas y avoir trop de concurrence entre les associations car il faut fournir un groupe de 
50 personnes. Si nous arrivons  à avoir 50 bénévoles ce jour là nous pourrions avoir une 
subvention de 1100 €, ce qui permettrait d’avoir plus de souplesse dans notre budget. 
Merci de compléter le document ci-joint 
Pour le bureau du som basket 
Maryline bosc 
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FAMILLE du licencié nom et prénom :…………………………………. 
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NOMBRE DE PERSONNES BENEVOLES   
………….pour le vendredi 11 mai à partir  de ……………h00 
………… pour le samedi 12 mai à partir de……………… h00 
…….……pour le dimanche 13 mai à partir de…………….h00 
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