
COMPTE RENDU RÉUNION CA DU 2 OCTOBRE 2020 

  Présents:       Absents: 
  Patrick Dubost       Dominique de la Calle 
  Cole8e Flèche       Hervé Duperray 
  Françoise Laval 
  Daniel MarCnet 
  Patrice Miscoria 
  Patrice Pion 
  Gilles Vallet 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET SPONSORS 27 NOVEMBRE 

Dans la mesure où la situaCon sanitaire liée au coronavirus a empêché toute compéCCon 
sporCve hors stade de se tenir, notre bénévolat n’a malheureusement pas eu à s’exprimer. 
Par conséquent, la soirée tradiConnellement desCnée à remercier l’ensemble des bénévoles 
du club qui offrent leur temps pour le bon déroulement de ces compéCCons, est purement 
et simplement annulée. 
Notre prochaine grande réunion se Cendra le vendredi 22 janvier 2021 à l’occasion de notre 
assemblée générale. Ce sera sans doute l’occasion de pouvoir se retrouver toutes et tous 
autour d’un bon verre et d’une bonne table. 
Ce8e assemblée se Cendra , à priori, « salle mille clubs » à Lamure sur Azergues. 

TRACE DE PIED 

Les 30, 31 octobre et 1er novembre le QuarCer MéCsseur organise son week end « Trace de 
Pied ». Une série d’évènements sur le thème de la marche sous toutes ses formes et pour 
toute raison. 
Nous parCciperons à ce week end en organisant dimanche 1er novembre, une marche 
d’environ 8 kms au départ du QuarCer méCsseur et qui nous emmènera sur les hauteurs de 
Lamure entre Grandris et Saint Nizier. 
Uns séance d’iniCaCon coachée par Manu Bombaud est prévue. Nous verrons avec lui les 
détails et contenu de ce8e séance dans les tous prochains jours. 
  

COACHING 

Quelques nouveaux arrivants dans notre club depuis la rentrée nous ont incités à organiser 
une séance d’iniCaCon et perfecConnement en marche nordique. 
Françoise s’est occupée d’organiser ce8e mâCnée qui se Cendra mercredi 7 octobre à parCr 
de 9 H à la salle des sports de Cublize. 
Une douzaine de personnes devraient être présentes. 
Bon entraînement à toutes et tous. 



Pour le reste, nous avons renoncé à me8re en place un programme de coaching sur la 
saison, compte tenu des circonstances actuelles. 

Pour 2021, nous prévoyons de faire une séance de coaching Marche nordique courant 
janvier et une séance d’entraînement Trail en février ou mars. 
OrganisaCon de tout cela à me8re en place prochainement avec Manu. 

HAT 2021 

Pour 2021, nous confirmons la tenue de notre Trail HAT. La date est fixée au 12 septembre 
2021.  
Nous aurons 2 épreuves chronométrées de 12 et 30 kms. Dénivelés respecCfs approximaCfs 
500 m et 1100 m).  
À ces épreuves chronométrées viendra se greffer une marche nordique  non chronométrée 
sur le tracé du trail 12 Kms. 
Au moment où ce compte rendu est rédigé, nous savons déjà que nous pourrons me8re en 
place notre HAT au départ du Borsat, comme nous l’avions évoqué au cours de ce8e réunion. 
Merci à Daniel pour sa grande réacCvité. 
Patrice(P), confirme au plus vite la tenue de notre HAT à Run-expert ainsi que la parCcipaCon 
du club au Trail Tour Beaujolais 2021. 
Patrice(M) procède à l’inscripCon de notre Trail 2021 sur Calorg, au plus vite. 

SECTION MARCHE 

Dominique suggère de me8re en place un secCon marche Rando pour celles et ceux qui ne 
se sentent pas vraiment taillés pour la marche nordique, et aussi pour ouvrir notre club à 
une nouvelle catégorie de passionnés de sport en plein air. Ce8e acCvité sera bien davantage 
orientée vers le sport détente et contemplaCon que  vers la compéCCon. 
Une page sera créée sur le site afin de commencer les premières proposiCons de marche. 
Gilles Brisacier, s’est proposé pour aider, si besoin est, la mise en place de ces randonnées. 
A suivre donc, et bon courage aux  iniCateurs et organisateurs de ce8e nouvelle secCon. 

SORTIES CLUB 2020-2021 

Le 13 septembre, en lieu et place de notre HAT 2020, nous avons fait une grande marche au 
départ de St Cyr le Chatoux, en passant par la Pyramide, la Croix Montmain, descente vers 
Vaulx en Beaujolais, puis remontée sur St Cyr où nous a8endaient de joyeuses ripailles. Le 
beau temps nous a accompagnés, rendant la sorCe très agréable et laissant un excellent 
souvenir à la vingtaine de parCcipants. 

Nous avons évoqué le projet d’organiser une sorCe club sur un week end, à laquelle 
pourraient parCciper l’ensemble des secCons. 
2 lieux ont été évoqués, la Chartreuse et le Juras (lac de Vouglans, centre sporCf de Bellecin). 
A priori les réservaCons pour le centre de Bellecin sont fermées jusqu’en fin d’année. Le 
contact par mail reste possible. 
Françoise va commencer à prendre quelques informaCons pour la Chartreuse. 
Il conviendra de définir une date sans trop tarder afin d’en informer les adhérents pour qu’ils 
puissent réserver leur week-end. 



DIVERS 
Forum des associaCons 
L e 12 septembre, s’est tenu le forum des associaCons à Lamure sur Azergues.La 
fréquentaCon de ce forum a été correcte, sans être extraordinaire. 
Patrick et Patrice(P) ont représenté les couleurs de notre club. Quelques personnes se sont 
intéressées à nos acCvités, et devraient sans doute revenir vers nous prochainement, 
notamment pour la secCon Randonnée. Par ailleurs, nous avons enregistré 2 adhésions: 
- Monique Rossier, pour la marche nordique 
- Andy Lange, pour le Trail 

Marathon Azvel 
Le marathon de Villefranche ayant été annulé, Patrick a suggéré d’organiser notre marathon 
AZVEL. Il propose de le tenir à la date prévu iniCalement pour le marathon de Villefranche, 
soit samedi 21 novembre. 
A priori, la secCon marche nordique envisage de nous rejoindre, et peut-être aussi la secCon 
vélo(VTT). 
À l’issue de ce8e mâCnée, nous pourrons nous retrouver autour de la table pour un casse-
croûte entre amis sporCfs… 
OrganisaCon et informaCon aux adhérents à me8re en place dans les prochains jours.  

Groupe traileurs Marie Plasse 
Nous avons été sollicités par Marie Plasse pour un « partenariat » avec AZVEL. Marie Plasse 
anime un groupe de 28 traileurs qui s’entraînent très régulièrement sous la direcCon de 
Manu Bombaud. 
N’étant pas consCtué en associaCon, ce groupe ne bénéficie pas des infrastructures d’une 
associaCon. Ce qui dans certains cas les pénalise. C’est la raison pour laquelle, elle nous a 
contactés. 
Une réunion est prévue vendredi 9 octobre à 20h30, salle des associaCons de Lamure sur 
Azergues. 

MERCI 

  Un grand merci à Cole8e et Alain qui nous ont accueillis pour ce8e réunion. 
  Gâteau au maroilles, tarte aux pommes avec ou sans cannelle, cake aux olives, bonne bière  
  des cthis……………………On n’a pas regre8é d’être venus! 
      
      Merci à vous deux!!! 


