
Dates 

importantes 
   

Fête des associations  le       

8 septembre 2019 

AG  le week-end du  

30 nov/ 1er Déc. 

 

 

 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 29 Mai 2019. Vous 

trouverez le compte-rendu dans l'espace « membres » du 

site. La prochaine réunion se tiendra le 10 juillet 2019. 

 

Equipements 
 La nouvelle commande devrait arriver entre le 05 et  

12 juin 2019. Je vous contacterai pour la réception. 

  

Courses  
 Trail des moulins de la Cisse. 

Il y a 12 personnes qui participent à la sortie à Molineuf. 

6 sur le trail de 15 km et 6 sur la marche. 

 La ronde des Marais. 

Après la saison estivale, la rentrée scolaire sera marquée par 

la traditionnelle ronde des marais. Nous espérons voir de 

nombreux coureurs de notre association sur le 6 ou 12 km. 

Je procèderai à une inscription groupée. Attention cette 

année encore, la course se déroule en même temps que la fête 

des associations. 

 

Divers 
  Suite à un message de la ville de Bourges, le stade 

Alfred Depège (anciennement Séraucourt) sera indisponible 

le 15 juin. Le stade Jean Brivot pourra nous accueillir pour 

peaufiner la prépa du Bourges Urban Trail (BUT). 

 

 Pour rappel, nous avons deux créneaux officiels pour 

nos entraînements à Depège : le Mardi et le Samedi. 

 

 Si vous n’avez pas encore contacté Christian pour être 

bénévole sur le BUT, n’oubliez pas de le faire rapidement, (il 

est encore temps). 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
                        

15 juin trail de Sancerre 

29 juin Bourges Urban Trail 

6 juillet 3h de St Florent sur 

Cher 

 

 

Dates à retenir 
 La fête des associations aura lieu le 8 septembre, nous 

aurons besoin de bénévoles pour tenir le stand. On vous 

contactera le moment venu. 


