RUNNING PASSION
Saison 2019 Mars

Réunion Bureau
La réunion de bureau a eu lieu le 15 Février 2019.
Vous trouverez le compte-rendu dans l'espace « membres »
du site. La prochaine réunion se tiendra le 10 avril 2019.

Entraînements
A partir du 2 Mars, les sorties du dimanche matin
retrouveront leurs horaires de printemps. (9h)
Suite à un message de la ville de Bourges, le stade
Alfred Depège (anciennement Séraucourt) sera indisponible
le 25 mars. On se retrouvera donc au stade Jean Brivot pour
transpirer ensemble !

Courses
L’Ekiden d’Avord
Dimanche 17 mars aura lieu le traditionnel Ekiden 18
à Avord qualificatif au championnat de France. Le départ
sera donnée à 9h30’.
Le club engage 3 équipes.
Equipe 1 :

Catherine L
Monique J
Chantal D P
Eve T
Hélène F
Caroline B

5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
7.2 km

Equipe 2 :

Charlène V
Brigitte S
Sophie B
Martine D
Carole D
Zoé M

5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
7.2 km

Numéro 12

Dates
importantes

Sortie associative 12 ou 19
mai 2019
Fête des associations
8 septembre 2019

le

AG le weekend du 30 nov
1er Déc.

Equipe 3 :

Sabrina P
Laurent P
Béatrice M
François H
Eli L
Olivier B

5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
7.2 km

Les courses des
prochains mois
dans le Cher

2 mars 44ème semi de Vierzon

Divers
Dans le cadre de la mise à disposition officielle du
stade A. Depège par la ville, l’association a du contracter une
assurance RC (responsabilité civile).
Elle n’en avait pas auparavant, car nous pensions à
tort, que chacun pouvait s’assumer en cas de problème.
Les divers assureurs rencontrés ayant tous le même
discours vis à vis de la responsabilité de l’Association et donc
de son Président, nous avons décidé de prendre une
assurance pour un coût de 280 €. L’assurance couvre les
locaux mis à notre disposition (stade, salle), les adhérents
dans le cadre d’une activité avec Running Passion Bourges
ainsi que la protection juridique des responsables, éducateurs
de l’Association.
Nous n’en avons jamais eu besoin à ce jour. Nous espérons
que cela perdurera.
Sportivement
Le bureau
Un nouveau site web pour coureur :
Le comité du Cher d’athlétisme a mis en ligne un nouvel
outil permettant de répertorier la trentaine de courses hors
stade du département : www.running18.fr
N’hésitez pas à vous y référer.

Dates à retenir
La sortie associative aura lieu le 12 mai (19 mai en cas
de mauvais temps). Réservez cette date. On vous contactera
pour l’inscription.

17 mars Ekiden d’Avord
24 mars trail de St Outrille
27 avril trail de Lignières

