
Réunion de Bureau du 3 avril 2013. 

 

Présents : Léon Mazars, Frédéric POMMARET, Claude SEIGNOUR, Stéphane CLEMENT (septembre 

septembre), Géraldine BLUTEAU, Céline CAMOIN, Magali NOËL, Christophe CHASSON, Philippe 

PIRELLO, Audrey DI MICHELE, Edith SAHNOUNE. 

 

Ordre du jour : 

1. Rappel du Bureau et inscription 2013 

2. Italie  

3. Course du 8 juin 

4. Course du 1 er mai à Nîmes 

5. Sortie hors Noves 

6. Rappel Inscription année 2013. 

 

1. Rappel du Bureau et inscription 2013 : 

Président : Léon Mazars  

Adjoint : Stéphane Clément 

Trésorier : Frédéric Pommaret 

Adjoint Claude Seignour 

Secrétaire : Edith Sahnoune 

Adjointe : Céline Camoin 

Chargée de communication : Audrey Di Michèle 

Nous ont rejoint également Magali Noël, Géraldine Bluteau, Christophe Chasson et Philippe Pirello, 

leur poste évoluera dans le temps. 

 

Le renouvellement de votre adhésion doit se faire au plus tôt, lors de l’AG nous 

avions parlé du 31 mars pour la fin des inscriptions ???, il est joint à cet email le 

dossier d’inscription que vous pouvez imprimer, tous dossiers sans certificat 

médical ne datant pas de l’année 2013, règlement de l’adhésion de 40 € ne 

sera pas pris en compte jusqu’à réception de ces derniers. 

2.  Italie : 

RAPPEL IMPORTANT, la carte européenne d’assurance maladie à demander individuellement a la 

sécurité sociale, « AMELI ». 

La rencontre des sponsors est en cours, nous vous tenons informé dès que possible de la prochaine 

réunion «  Italie ». 



Pharmacie, la liste de produits) pharmaceutique a été déposé en Pharmacie. 

Certaines personnes inscrites n’ont pas réglé le 1er acompte de 50 €, elles recevront un mail de 

rappel. 

3. Course du 8 juin : 

Cette année elle sera organisé au Stade de Bonpas, nous donnons rendez-vous aux membres du 

CLAN pour cette journée festive à partir de 9 h 30 à Bonpas, d’autres informations sur cet événement 

suivront avec quelques innovations pour cette deuxième Course Claneuse « sortez du Pieu » ??? 

Les membres du Bureau et toutes personnes souhaitant intervenir dans l’organisation de la course 

sera la BIENVENUE, notre rendez-vous est fixé le 8 juin au matin à 7 h 30 à Bonpas, et nous avons 

besoin de vous, merci. 

Dès à présent vous pouvez vous inscrire par réponse à cet email, ou à Léon. Une date butoir est 

imposée pour les membres du CLAN le 1er Mai. Participation par personnes 15 €, gratuit pour le 

moins de 15 ans. 

Un certificat médical sera obligatoire pour le jour de la course. 

4. Le 1er mai : 

Philippe prépare certains pour cette échéance, les 10 kms ou semi de Nîmes. Un resto après la course 

est prévu, les personnes souhaitant y participer se rencarder auprès du Bureau. 

5. Sortie Hors-Noves : 

La 1ere sortie hors noves est prévue le 13 avril, nous mettons en place deux parcours un de 10 à 12 

kms et l’autre de 15 à 17 kms environ, il y aura un accompagnateur par groupe, ces sorties hors 

noves sont ouvertes à tous mais il est primordial de savoir qu’elles se feront sur chemin montagneux. 

Le rendez-vous se fera sur la Place de la Mairie à Noves à 9 h pour covoiturage. 

Celle de Mai est prévue le 4 mai. 

 

Edith SAHNOUNE 

Secrétaire. 

 

 

 

 


