
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 mars
2014

Présents :
Didier PERRIN (DPE),  Fabienne BERNARDIN (FBE), Patrick WEBER (PWE), Joël 
LONGUEVILLE (JLO), , Sylvain MÜLLER (SMU), Claude PFISTER (CPF) Nelly PERRIN (NPE),  
Bruno GEMETTO (BGE)  Dominique HEDIN (DHE), Alain ARCICASA (AAR)

Excusé : Philippe PURSON.

ordre du jour :

Trail urbain / tournoi Bad / divers

Divers :

Le stand de la foire de printemps a rapporté 261,93€, les activités de Noël ont dégagé un solde de 
916€.
La ville de Bar le Duc a octroyé une bonne subvention cette année : 1145€.

Trail :

50 inscrits à ce jour.
40 personnes sont venus à la reconnaissance du dimanche 23.
L'attestation d'assurance a été reçue. L'assistance médicale est ok.
Estmulticopie pretera un photocopieur le jour J.
JLO fera imprimer des flyers du trail les transmettra à PWE  pour les faire couper. JLO amènera 
des bombes pour marquer le sol, et du rubalise.
DPE fera un article pour annoncer le trail dans l'EST Républicain.
Les courses consisteront à l'achat pour le ravitaillement et le buffet. (fruits barres céréales, eau, 
brie pain pâté EPL agro, réductions congelées, bière, crémant etc (Voir DPE )
Sur le plan, les places des patrouilleurs sont fixés, environ 21 postes.
Le stand ravitaillement comptera 3 personnes (dont D. Andres et L. Lefèbvre) et se tiendra devant 
l'IUFM.
4 personnes seront nécessaires pour l'enregistrement des temps à l 'arrivée.
La préparation du buffet et de la remise des prix nécessitera aussi du monde.

L'explication des modalités d'organisation sera expliquée aux bénévoles le samedi 12 avril à 14h à 
la salle OMS 33 av Gambetta à Bar-Le-Duc. FBE fait le mail.
Distribution des t shirts bénévoles, attribution des postes, un groupe fera le balisage. Récupération 
des numéros de portables pour communiquer transmission du numéro d'urgences.
FBE refera des plans pour chacun.
Dimanche 13 le rdv est à 7 h au hall des brasseries ou gymnase bradfer selon le temps.

Tournoi de Badminton du 6 avril.

FBE fera les courses. Voir SMU pour un chèque. DPE relance l'UFOLEP par rapport à la demande 
de FBE.
CPF aidera à la saisie des résultats et l'animation l'après midi, DPE s'occupant de la matinée. FBE 



voir CPF pour l'utilisation du classeur excel.
L'inscription est gratuite pour les membres AMB. AAR ne participera pas au tournoi.

Site internet:

DPE complètera avec les dates l'agenda du site.
- Rando boucles de la Meuse 1er juin
- Metz-Nancy à la marche le 8 mai
Il ajoutera les résultats du semi marathon et des tournois de bad.

JOURNEE de clôture de saison : le 22 juin au lac de la Forêt d'orient rdv  à Port Dienville !

Prochain CODIR le 12 mai BBQ chez les PERRIN.


