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Relais de Condé
Une belle moisson
pour le club
Le club n’a pas raté ce rendez-vous traditionnel de début
de saison en emportant la première place en cadet, en senior, en V1 et en V2 chez les
hommes.
Un début de saison en fanfare pour les athlètes jaune et
noir. La saison ne fait que de
commencer,
gageons que
nous retrouverons tous ces
athlètes sur d’autres podiums.
L’A3 a présenté sa nouvelle collection de t-shirts
à l’occasion de la remise des prix au relais de Condé !

Appel aux bénévoles

ASSEMBLEE GENERALE
de L’A3

Vendredi 8 novembre 2013
Pour la bonne organisation du meeting du 12
octobre 2013, il est fait appel aux bénévoles ( paSalle Artois à 19h30
rents, athlètes ou autres) dès 9 h le matin pour
la mise en place des installations et à 13h pour Ordre du jour:
- rapport moral et rapport d’activité
l’organisation des épreuves.
- rapport financier

De même, dès maintenant, le club fait appel
- présentation des objectifs pour
aux bénévoles pour l’organisation des Régionaux
la saison 2013/2014
cross à Alençon le dimanche 26 janvier 2014.
Proposez votre aide par courriel à l’adresse du
club: a3alencon@gmail.com

- questions diverses
- interventions des invités
- élection des membres du C.A.

Journée d’action
contre la violence faite aux femmes

Les candidatures à l’élection au CA sont à
adresser par courrier, sur papier libre, au président, Patrick Tranchant, Le Rouillé, 61250 StLe club participera à cette journée d’action le Nicolas-des-Bois.

samedi 30 novembre de 14 à 15 h à la Plaine des
Sports au travers de la présentation des activités du
club et par l’organisation d’une épreuve sportive féminine.
Les athlètes féminines du club sont invitées à
participer à cette journée d’action.

-1-

Cette assemblée sera suivie d’un repas. Un
coupon-réponse sera à retourner au club pour
indiquer le nombre de personnes présentes à
ce repas.( informations à venir sur le blog et par
courriel).
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L’Incendiaire - LA FERTE-MACE / samedi 7 septembre 2013

( 45 km)

- 6 km 107 équipes classées
8e Xavier DELAUNAY- Céline LEGALLAIS

1er Mix

en 36 mn 42 s

Le 33e relais de CONDE sur SARTHE / dimanche 8 septembre 2013

( 4 km)

- 3 x 6 km 87 équipes classées
1er A3 Senior A
1er SEM
en 1 h 00 mn 46 s
Eddy CLOUTIER (19’05)- Frédéric DUBOIS (19’55) Vincent EPIPHANE (21’46)
1er CAM
en 1 h 01 mn 19 s
3e A3 Cadets A
Albin FOUBERT (19’47) - Basile LEDUQUE (20’47) - Simon GANNE (20’48)
4e A3 Vétérans1 A
1er V1M
en 1 h 01 mn 21 s
Gil VERDU (20’20) - Franck JOUATEL (20’59) - Mickaël POTTIER (20’05)
12e Entente Condé/A3
1er V2M
en 1 h 08 mn 53 s
Marc LEFAUX (24’40) - Raymond FORGET (23’39) - Didier DARCEL (20’34)
7e SEM
en 1 h 09 mn 45 s
15e A3 Seniors B
Fabien LAMIRE (21’10) - xx xx (26’31) - Jimmy DOUVRY (22’04)
2e CAM
en 1 h 14 mn 07 s
25e A3 Cadets B
Guillaume THIBAUDEAU (21’03) - Pierre BADIER (22’36) - Maxime BREUX (30’28)
29e A3 Running Teachers 6e mixte
en 1 h 16 mn 05 s
Jean-François LAURENT (26’34) - Céline LEGALLAIS (26’51) - Guillaume MATHIEU (22’40)
7e V1M
en 1 h 18 mn 38 s
40e A3 Vétérans1 B
Hubert GAUDRE (28’03) - Patrick TRANCHANT (26’38) - Frédéric BONNET (23’57)
44e A3 Vétérans2
5e V2M
en 1 h 19 mn 57 s
Philippe PECCATE (27’38) - Thierry JACQUET (24’25) - Philippe BADIER (27’54)
en 1 h 19 mn 57 s
54e Les Bourlingueurs 7e V2M
Serge DESIERREY (26’05) - M. LE TOULEC (25’53) - Pierre SOLE (30’54)

Photo: Lydie Coulange/NCAP

77e A3 Féminines
3e SEF
en 1 h 30 mn 35 s
Brigitte SASSIER (30’33) - Stéphanie POILPRE (29’06) - Carine BARBEY (30’56)
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Les Galopades du Patrimoine / ALENÇON - vendredi 13 septembre 2013
6 km / 605 coureurs classés
1er
e

3
5e
6e
8e
9e
14e
15e
16e
21e
23e
31e
35e
40e
73e
98e
128e
163e
176e
199e

Vincent EPIPHANE
Albin FOUBERT
Simon GANNE
Basile LEDUQUE
Guillaume THIBAUDEAU
Yann DEGOUEY
Jimmy DOUVRY
Thomas VAILLANT
Thomas BOURGAULT
Pierre BADIER
Aymeric DROUILLET
Erwann REDJDAL
Baptiste NOUVEL
Thierry DROUILLET
Céline LEGALLAIS
Maxime BREUX
Maël de SUTTER
Joséphine DRION
Pierre SOLE
Gwladys DROUILLET

en 18 mn 10 s
en 19 mn 08 s
en 19 mn 34 s
en 19 mn 51 s
en 20 mn 21 s
en 20 mn 24 s
en 21 mn 13 s
en 21 mn 16 s
en 21 mn 25 s
en 21 mn 54 s
en 22 mn 14 s
en 22 mn 53 s
en 23 mn 05 s
en 23 mn 13 s
en 25 mn 24 s ( 4e féminine)
en 27 mn 03 s
en 28 mn 09 s
en 29 mn 50 s
en 30 mn 17 s
en 31 mn 08 s

12 km / 632 coureurs classés
7e
11e
13e
14e
31e
33e
40e
58e
61e
116e
129e
150e
194e
429e
474e

Eddy CLOUTIER
Frédéric DESIERREY
Frédéric DUBOIS
Mickaël POTTIER
Hervé ROY
Ronan LOSQ
Guillaume MATHIEU
Frédéric BONNET
Patrick DUGUE
Thierry JACQUET
Fabien JOEL
Marc LEFAUX
Jean-François LAURENT
Mathieu JAULIN
Stéphanie POILPRE

en 36 mn 40 s
en 37 mn 50 s
en 38 mn 19 s
en 38 mn 32 s
en 42 mn 35 s
en 42 mn 42 s
en 43 mn 51 s
en 44 mn 56 s
en 45 mn 06 s
en 47 mn 19 s
en 48 mn 01 s
en 48 mn 38 s
en 50 mn 01 s
en 59 mn 04 s
en 60 mn 34 s

Le trail d’ECOUCHE / dimanche 15 septembre 2013 ( 45 km )
- 31 km 105 classés
88e

Philippe PECCATE

11e V2M

en 3 h 16 mn 32 s

2e V1M

en 41 mn 53 s

- 9 km 70 classés
4e

Gil VERDU

-3-

RESULTATS

Octobre 2013

Les Foulées des Andaines / BAGNOLES-de-L’ORNE - samedi 21 septembre 2013

( 51 km )

- 10,1 km 324 classés
3e
7e
20e
36e
136e
164e
269e

2e SEM
6e SEM
1er V2M
21e SEM
29e V2M
5e SEF
10e V2F
2e par équipes

Eddy CLOUTIER
Frédéric DESIERREY
Didier DARCEL
Guillaume MATHIEU
Jean-François LAURENT
Céline LEGALLAIS
Corine PERCHERON

en 34 mn 38 s
en 35 mn 13 s
en 38 mn 22 s
en 40 mn 48 s
en 47 mn 40 s
en 49 mn 42 s
en 59 mn 17 s

Les Jeux du Perche - MORTAGNE / samedi 22 septembre 2013 ( 38 km )
L’équipe de l’A3.ALENCON de KIDS’ATHLE formée de Antoine VIDUS, Iles DARGENT, William DROUIN, x, Romain ABOVICI, Louise VIDUS , Maël DEGOUEY , catégorie éveil athlétique, se classe 3e.
TRIATHLON
catégorie
POF
POM

Prénom Nom

place
e

points

50 m

hauteur
1 m 16

Jo-Lynn DUVAL
Tangui TRANCHANT

2
2e

58 points
84 points

8’’ 5
7’’ 2

Théo HERVE

4e

32 points

8’’ 2

longueur

poids

4 m 03

6 m 28
7 m 85

3 m 08

4 m 21

Epreuves ouvertes
100m, série 2
4e
5e
6e

Sébastien MARCHAL
Erwann REDJDAL
Valentin RICHER

en 11" 9
en 13" 0
en 13" 3

R3
D5
D6

200m, série2
2e
3e

Sébastien MARCHAL
Erwann REDJDAL

en 24"9
en 25"5

R5
D1

2e
5e

Guillaume THIBAUDEAU
Gil VERDU

en 2'54" 0
en 3'03" 1

R6
D2

2e

Joséphine DRION

en 3'47" 0

D5

2e

Eric ABOVICI

avec 8 m 89

D1

3e

Mariam MALANDA KIBWETA

en 13"7 ( finale) R5

3e

Mariam MALANDA KIBWETA

en 29"5

1000m

Photo: Luc Thibaudeau

poids

100m
200m
R5

Belle synchronisation de Gil et de Guillaume

TOMBOLA CREDIT MUTUEL AU PROFIT DU CLUB
Le club propose à la vente 600 billets regroupés en 60 carnets de 10 billets au prix de 1,50 € le billet. 90%
de la somme récoltée seront reversés au profit du club. La date limite de vente est fixée au 11 novembre
2013. Les carnets sont proposés à la chambre d’appel lors des séances d’entrainements.
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Les 100 km de MILLAU - samedi 28 septembre 2013
1 319 classés
395e
712e

Hervé ROY
Allain LEBOSSE

( 707 km )

en 11 h 49 mn 14 s
en 13 h 08 mn 24 s

Les 20e foulées de SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (95) - samedi 28 septembre 2013

D7
D8
( 197 km )

- 9,7 km 131 classés
3e

3e SEM

Eddy CLOUTIER

en 32 mn 08 s

19e édition du marathon des Ecluses / LAVAL - dimanche 29 septembre 2013

( 94 km )

600 classés
18e SEM
41e SEM
83e SEM

Vincent EPIPHANE
Stéphane LARUE
Emmanuel PLANCHAIS

en 2 h 59 mn 31 s
en 3 h 19 mn 13 s
en 3 h 31 mn 47 s

Photos: Didier GUESDON

31e
119e
200e

L’Ebroicienne / Evreux - dimanche 29 septembre 2013

( 114 km )

- 10 km 431 classés
1er V2M

Didier DARCEL

en 33 mn 56 s

Photos: Wilhem ROUSSIN/ NCAP

21e
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Les cadets n’ont pas fait de cadeau à leurs ainés
au relais de Condé-sur-Sarthe
( photos: NCAP)

Les jeunes
aux
Jeux
du Perche
( photos: P.Peccate)
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Assemblée Générale du Comité départemental d’Athlétisme de l’Orne
Vendredi 27 septembre / Maison des Associations Jules Ferry – L’AIGLE

Photo: P.Peccate

en présence de : Daniel Boucher, président du CD61 ; Denis Léon, secrétaire ; Patrick Tranchant, trésorier ; Monsieur Thierry Pinot, maire de L’Aigle ; madame Véronique Louwagie, députée de l’Orne ; Pascale Caugant, présidente de la Ligue
d’Athlétisme de Basse-Normandie : Christian Vannier, président du CDOS ; et les représentants des différents clubs de
l’Orne.

Véronique Louwagie - Daniel Boucher - Thierry Pinot - Christian Vannier

Rapport moral et rapport d’activité présentés par Daniel Boucher
Le président du CD61 met en avant la progression des licenciés dans le département de l’Orne, + 25% en deux ans, que
ce soit en licence compétition, en licence découverte ou en licence santé-loisir. Cette progression est à mettre à l’actif
des jeunes, plus nombreux à se licencier. Les féminines représentent 40% des licenciés.
Le comité a poursuivi au cours de l’année passée sa politique de formation, que ce soit en direction des athlètes comme
en direction des encadrants avec les formations jury ( lancer, Logica) avec les stages à Mondeville à l’automne.
Le CD61 affiche sa volonté de dynamiser les rencontres athlétiques dans l’Orne avec le Challenge Orne-Athlé avec 9 compétitions au cours de l’année, 6 organisées par l’APPAM, 2 par l’A3Alençon et 1 par la Bayard Argentan.
Au niveau compétitions, le championnat départemental de cross s’est déroulé dans de bonnes conditions à Montilly-surNoireau le 11 novembre 2012. Grâce au partenariat avec le CD14, le championnat piste hivernal Benjamins/Minimes a
pu avoir lieu à Mondeville. En championnats été, les départementaux Benjamins/minimes ont eu lieu à L’Aigle et ceux
des CJESV à Argentan. Suite à la politique de la Ligue désirant que les différents départements de la région s’impliquent
dans l’organisation des championnats régionaux, l’Orne a organisé au cours de la saison passée, la finale des Pointes d’or à
Flers, le 2e tour des Interclubs à Flers, le 5000m régional à Alençon et les Régionaux Benjamins/Minimes piste à Alençon.
Le Challenge Orne-Athlé est une première étape dans l’implication des athlètes au niveau départemental. Il demande une
meilleure participation de tous.
Au niveau des Interclubs, 3 clubs sont en N3, l’APPAM, Flers-Condé et A3Alençon ; la Bayard Argentan est en régional.
Le Comité, au travers des clubs, est impliqué dans l’organisation de différentes courses sur route (10 km d’Argentan, Galopades du Patrimoine, …) et dans des trails (Trail du Perche).
Le Comité a un site Internet http://cd61athletisme.athle.com/
Cette année, le Comité a procédé à l’achat d’une horloge lumineuse.
Le Comité est présent, au travers de ses membres, dans les instances de la Ligue.
Daniel Boucher donne ensuite le palmarès des athlètes de l’Orne dans les différents championnats régionaux, interrégionaux et nationaux. Le Comité peut s’enorgueillir des titres régionaux et interrégionaux qu’ont remportés les athlètes ornais,
de même que de valeureuses participations, avec des podiums pour certains, dans les championnats nationaux
Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité.

-7-

COMPTE-RENDU

Octobre 2013

Rapport financier par Patrick Tranchant
Le trésorier donne le bilan financier de la saison passée qui s’établit en charge à la somme de 6 885 € et en recettes
à la somme de 5 893 €, ce qui donne un exercice déficitaire de 992 €.
Le solde des comptes s’établit à la somme de 13 843 €.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Plan de développement
Pour la saison à venir, les différentes actions évoquées dans le bilan seront reconduites, à savoir, les stages athlètes
et formation jury à l’automne, le challenge par équipe, le challenge Orne-Athlé benjamins/minimes. Les départementaux piste hivernaux auront lieu à Mondeville en collaboration avec le CD14, et ceux d’été à Argentan en juin 2014.
Les Départementaux cross se tiendront à Alençon le 11 janvier 2014 en collaboration avec la FSGT dans une organisation commune.
Les Régionaux cross se tiendront également à Alençon le 26 janvier 2014, organisés par l’A3Alençon.
Budget prévisionnel
Il s’équilibrera à la somme de 7 400 €.
Questions diverses
Denis Léon de Flers-Condé démissionne de ses fonctions de secrétaire pour raison professionnelle. Il est remplacé
par Philippe Peccate de l’A3Alençon.
Philippe Peccate interpelle les instances sur le devenir du centre sportif d’Houlgate. Christian Vannier défend avec
chaleur l’importance de ce centre comme dispositif essentiel dans la formation des sportifs quels qu’ils soient au niveau de la région.
Interventions des invités
Christian Vannier pour le CDOS se félicite à la fois de la montée des effectifs, de la qualité des résultats des athlètes et des finances saines du Comité.
Il évoque ensuite la convention cadre signée avec la région sur les Emplois d’Avenir qui concernera 60 jeunes à la
recherche d’une formation qualifiante.
Il demande aux clubs de communiquer leurs résultats au CDOS pour que ces informations soient mises en ligne à la
fois sur le site du CDOS mais aussi paraissent dans la revue Orne Sport.
Le CDOS propose des formations, que ce soit pour rédiger un plan de développement, que dans la bureautique.
Il rappelle les objectifs du CNDS dont les fonds proviennent à 95% de la Française des jeux. La région dispose d’une enveloppe de 3 millions d’euros. Deux axes au niveau sportif sont mis en avant, le sport santé et sport et handicap
avec une enveloppe de 130 000€.
Il remercie les bénévoles pour leur implication, essentielle à la vie associative. A ce sujet, il invite les clubs à proposer des personnes à honorer soit au travers du Trophée du bénévolat ou avec la médaille Jeunesse et Sport.
Pascale Caugant pour la Ligue constate que le Comité se porte bien, se félicite des résultats sportifs obtenus par
les athlètes ornais. Elle souhaite une meilleure participation des athlètes aux épreuves combinées. Elle encourage la
formation de jury chez les jeunes. Elle remercie également les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Madame Véronique Louwagie met en avant dans son intervention l’importance du bénévolat et les valeurs éducatives du sport, tant au niveau du respect des règles que celui des arbitres. Elle se félicite du dynamisme des clubs ornais.
PP
Un moment de convivialité clôture l’assemblée.
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Réunion de bureau lundi 30 septembre 2013
Présents : Patrick Tranchant, Thierry Drouillet, Serge Leduque, Hervé Roy, Philippe Peccate, Allain Lebossé, Frédéric Dubois, Philippe Badier
Excusés : Florent Douvry, Sébastien Marchal
invité : Alex Ravet/ CréAvantage
Le compte-rendu du 26 août est approuvé
Présentation du nouveau logo du club
Alex Ravet / CréAvantage ( www.creavantage.fr) présente pour validation, le nouveau logo du club. Ce projet présenté fait
suite à plusieurs réunions où les échanges entre le dessinateur et des membres du bureau ont fait évoluer les premières esquisses au projet abouti. Cette nouvelle signalétique permet au club de mieux affirmer son identité sportive.
Le concepteur va proposer le logo décliné dans différentes versions informatiques selon les supports de communication.
La proposition graphique est adoptée.

Résultats sportifs du mois
Le bureau adresse ses félicitations aux athlètes pour l’excellence de leurs résultats au Relais de Condé et aux Galopades du
Patrimoine. Il remercie les athlètes bénévoles qui ont œuvré dans l’organisation de cette dernière (gestion des arrivées
sous la houlette de Franck Jouatel et signaleurs). Il note cependant une participation décevante aux Jeux du Perche et ce
malgré des conditions météorologiques favorables et installations conformes pour ce type de compétition. Certes, cette manifestation est tôt en saison mais, par exemple, la présence seulement de trois athlètes au triathlon est insuffisante eu égard
à la mobilisation des encadrants, jurys comme accompagnateurs.
Rentrée sportive du club
Patrick Tranchant, Philippe Peccate et Serge Leduque étaient présents ensemble et à tour de rôle pour l’accueil des parents et
des athlètes tout au long du mois de septembre, le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi.
Par ailleurs, des membres du bureau assistent les entraineurs pour une meilleure gestion des séances d’entrainement.
- Serge Leduque, Yann Degouey (basculera au samedi) le mardi. Thierry Drouillet pourra se rendre disponible ce jour
- Allain Lebossé, Philippe Peccate, Eric Abovici (à venir) le mercredi
- Sébastien Marchal suivant ses disponibilités le jeudi
- Yann Degouey et Patrick Tranchant le samedi
Il est noté un souci d’encadrement le mardi avec un grand nombre d’athlètes présents d’âges différents (39 athlètes mardi
24 septembre). Il est fait appel aux athlètes du club pour assister Janik et Serge dans cette tâche.
Calendrier hivernal
Le calendrier en ligne sur le blog a été actualisé avec les stages proposés par la Ligue et le CD61. Pour des raisons budgétaires, le club est amené à restreindre les déplacements hors championnats ou qualificatifs, pris en charge financièrement.
Le calendrier des différents championnats est déjà très riche en épreuves. Pour les jeunes, il convient d’ajouter également
les différents championnats scolaires, UNSS ou UGSEL. Aussi, le club prend la décision de garder à son calendrier comme
épreuve hors championnat uniquement le cross d’Allonnes.
Frais d’engagement et frais de déplacement
Après une période transitoire et pour des raisons budgétaires, le club est amené à revoir sa participation dans les frais
d’engagement et les frais de déplacement (voir article 48 du règlement intérieur).
A compter de cette saison, pour les frais d’engagement, hors les championnats et les épreuves qualificatives (une au choix),
le club prend en charge l’engagement sur une des trois courses hors-stade où celui-ci est co-organisateur, à savoir, les Foulées de Montsort, Les Galopades du Patrimoine ou la Vétérane de Damigny. La participation à Médavy est abandonnée.
Concernant les frais de déplacement (hors championnats et cross d’Allonnes), ceux-ci sont abandonnés pour les épreuves
qualificatives.
Seuls, les détenteurs d’une licence compétition peuvent prétendre aux remboursements de ces frais.
Ces modifications seront notifiées dans le règlement intérieur, article 48. Une version abrégée de ce dernier ainsi qu’une
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fiche de déplacement à compléter seront en ligne sur le blog du club, rubrique « Le club ».
Meeting du 12 octobre
Les programmes du Kids’Athlé et du triathlon sont arrêtés. Pour les épreuves ouvertes comptant pour le Challenge Orne
Athlé, le bureau opte pour un 100m, un 400m, un 1500m, un concours poids, un concours hauteur, un concours longueur et triple-saut.
Il est fait appel aux bénévoles pour la mise en place des installations le samedi matin et l’aide aux jury l’après-midi. Il
appartient à tous de s’impliquer pour la meilleure réussite possible de cette manifestation sportive
se signaler auprès de a3patrick.tranchant@orange.fr pour affectation des postes.
Assemblée Générale annuelle du 8 novembre
L’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 8 novembre à partir de 19h30, salle Artois, rue des Frères Niverd.
Pour l’élection au Conseil d’Administration, il est fait appel à des candidatures. Les athlètes désirant participer à la vie du
club peuvent faire acte de candidature auprès du président.
Cette Assemblée sera suivie d’un repas. Il sera proposé une poule au blanc et un dessert. La participation demandée est
de 8 € et ½ tarif pour les jeunes jusqu’à 14 ans. Le vin d’honneur et les boissons seront offerts par le club.
Il sera adressé par courriel ou par courrier, en même temps que la convocation à l’AG, une fiche de réservation pour le
repas qui sera à retourner à Serge Leduque avant le 20 octobre accompagnée de son règlement.
Régionaux cross
Une réunion sur le terrain se tiendra le vendredi 4 octobre à 14h30 avec monsieur Laumaillé, responsable à la ligue du
déroulement technique des épreuves afin de visualiser au mieux les différents parcours, notamment la petite boucle qui suscite quelques interrogations. Frédéric Dubois, Serge Leduque et Allain Lebossé seront présents.
Un courrier sera adressé à La Présidente du groupe Alençon Distribution/Leclerc afin de demander l’autorisation d’utiliser
le parking du supermarché.
Barthélemy Foubert propose de démarcher un sponsor afin d’obtenir des lots soit pour les athlètes, soit pour les bénévoles. Philippe Badier suggère que la mise à disposition d’un coupe-vent pour les bénévoles serait appréciée.
Equipements
Le club a acquis 70 t-shirt auprès de la société AirSpire pour les jeunes du club.
Vincent Epiphane par l’intermédiaire de son enseigne SOBHI propose l’acquisition d’une veste aux couleurs du club. Il va
lui être demandé le coût exact afin de faire une proposition auprès de l’ensemble des coureurs du club.
La vétérane de Damigny
Le club va être co-organisateur de cette course qui aura lieu le 12 octobre 2014 dans les rues de Damigny. Elle s’adresse
à un public de vétérans et se déroulera selon le principe d’une course à handicap de temps avec des départs différés suivant
l’âge mais avec un classement scratch.
Les licenciés
A ce jour, 101 athlètes se sont licenciés au club, ce qui donne un taux de renouvellement de 82%.
Au niveau des mutations, Vincent Epiphane et Frédéric Desierrey de La Bayard Argentan, Alexis Leroy (CAL), Gérald Rohart (Kourou) et Corine Percheron font leur arrivée.
Alix Lemasson quitte le club pour celui de la Bayard Argentan.
Assemblée Général du comité de l’Orne.
Patrick Tranchant, Philippe Badier et Philippe Peccate ont participé à cette assemblée, voir le compte-rendu par ailleurs.
Point sur les finances
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil Général suite à la montée en N3 du club.
Patrick Tranchant a déposé également le dossier de subvention auprès des services municipaux d’Alençon.
Tombola Crédit Mutuel
En juin dernier, le club avait donné son accord pour participer à la tombola du crédit Mutuel. 600 billets regroupés en carnets de 10 sont à la disposition des athlètes. Le prix du billet est de 1,50 €. 90% de la somme récoltée sera remise au club
au printemps prochain.
Tous les billets invendus et les souches devront être retournés auprès des responsables avant le 11 novembre.
prochaine réunion :
lundi 28 octobre à 18h30, salle USDA
A3 ALENÇON
Le Rouillé 61250 St-Nicolas-des-Bois
06 16 86 38 40
www.a3alencon.fr
a3alencon@gmail.com

Coordonnées du rédacteur:
Philippe Peccate 24 rue du Chant des Oiseaux
61250 Damigny
06 08 03 70 04
philpeccate@aol.com

- 10 -

