
Compte rendu de la réunion du 22 juin 2011 

 

Présent : Léon, Stéphane, Frédéric, Claude Audrey, Eric, Laurent, Edith. 

 

Ordre du jour : Tee shirt, Beauduc, Sortie du 25 juin. 

 

Tee shirt : Les Tee shirts sont disponibles, le tarif par tee shirt et de 12 € à régler rapidement à Frédéric POMMARET. 

Beauduc : la sortie est prévue les 9 et 10 juillet, une participation par adulte  est demandée, elle est de 10 €, à régler 

à Frédéric POMMARET rapidement, vous pouvez coupler avec le Tee Shirt, (merci de préciser au dos du chèque au 

crayon gris ex : 2 tee shirt et 2 Beauduc). 

Il est impératif de préciser auprès de Léon le nombre exact de participants à Beauduc, nous connaissons les coureurs 

mais il manque le nombre exact d’accompagnateurs, à renseigner au plus tôt. 

 

 REUNION BEAUDUC POUR TOUS LES PARTICIPANTS 

Le 7 juillet après l’entrainement au PMU (20 h environ), tirage au sort des départs. Présence indispensable. 

 ORGANISATION DU DEPART : 

Les coureurs partent à 6 h le 9 juillet. Les coureurs prévoyez des thermo de café, thé… 

Les accompagnateurs, ou ceux qui reviennent à Noves après avoir couru, nous donnons rendez- vous à 10 h sur la 

Place de la Mairie. 

 A NE PAS OUBLIER : 

Tout le monde doit prévoir : Eau, Tente, Produits moustique, solaire, Sac de couchage, Papier toilette, Lampe, 

Ballons, Boules… et tous ce qui vous semble indispensable. 

SORTIE DU 25 JUIN : 

Une sortie de 19 km sur St Rémy de Provence est prévue le 25 juin, le rendez- vous est à 8 h 30 Place de la Mairie à 

Noves, ou 9 h à Intermarché à Saint Rémy de Provence. Prévoir de l’eau. 

A 9 h à Noves il y aura bien sur un entrainement habituel. 

 

Toutes les suggestions sont les bienvenues, merci de les transmettre à wananounou@orange.fr, pour une diffusion à 

tous les membres. 
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