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CHUISNES EN FÊTE 

Compte rendu de réunion du 12 juin 2020 

Présents : Elisabeth Aimé ; Sophie et Dominique Bidault ; Laurence et Patrice Brard ; Sandrine Ferreira ; Paul 

Ferreira ; Valérie et Eric Fraipont ; Corentin Fraipont ; Stéphanie et Patrick Nasri ; Michel Carpentier ; Annick 

Noterman ; Géraldine Labat ; Thiphaine   

Excusés : Michel et Joëlle Pinget ; Claude Thiefry ; Christophe Hardy 

Organisation du Trail du 20 septembre 2020 

Après en avoir délibéré, le trail du 20 septembre 2020 est maintenu sous réserve que les mesures 
sanitaires soient allégées. (15 pour et 1 contre (Paul)) 
 

Géraldine informe qu’elle sera absente ce jour car elle travaille. 
 

Répartition des taches à faire dès maintenant : 
 

Fabrication du podium : Annick précise qu’il y en a un au centre équestre, elle se charge de leur 
demander s’ils peuvent nous le prêter 
Dossier préfecture : Stéphanie 
Réservation secouristes :  

- Géraldine se charge de contacter 3 organismes (L’ordre de la croix de Malte, La sécurité 
civile et la croix rouge) afin qu’ils nous chiffrent leur prestation 

Recherche de lots :  
- Laurence se charge de démarcher Carrefour, Intersport, Décathlon et sport 2000 
- Elisabeth va demander à l’Association des Petits Loups pour savoir si elle pourrait nous 

donner des lots qu’elle a déjà récoltés pour des manifestations qui ont été annulée.  
- Géraldine se charge de démarcher la salle de sport, Intermarché de Fontaine la Guyon et 

les boutiques de Courville  
- Patrick se charge de démarcher Intermarché de La Loupe 

Demander à super U leur participation pour ravitaillement : 
- Michel C. s’occupe de démarcher Super U de Courville pour savoir s’ils peuvent nous 

offrir le ravitaillement (des bananes, des oranges, des bouteilles d’eau, des gobelets, des 
carrés de chocolat et des barres de céréales. 

Récupération de Rubalise : 
- Dominique va demander au crédit mutuel et au conseil départemental 
- Patrick va demander au Crédit Agricole 
- Eric va demander au conseil général 

Collation de fin de course : 
Il va être proposer aux bénévoles que chacun apporte quelque chose sucré ou salé pour la collation 
de fin de course afin de permettre au concurrent de bénéficier de produits fait maison après leur 
course. 
Courrier demande de prêt de matériel + toilettes de la cour de l’école : Elisabeth 
Il est décidé d’installer en plus 3 toilettes sèches sur le terrain afin de permettre à l’ensemble des 
participants d’aller aux toilettes avant le départ de la course. 
Publicité et publication : Nous allons demander à Michel P. de s’en charger 
Recherche bénévoles : Nous allons demander à Michel P. de faire une annonce par l’intermédiaire 
du site que nous cherchons quelques bénévoles titulaires du permis de conduire pour être signaleur 
sur le parcours de la course. 
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Prix - médaille et coupe : Nous allons demander à la Mairie s’ils souhaitent participer dans ce cas, 
nous convieront Jacques et Jocelyne pour la remise des prix sur le podium. 
Patrick dégrossit ce qu’il y aura à faire la veille : 
 

Montage des petits barnums, installation panneaux parking, balisage circuit, mise en place des 
poubelles, mise en place du ravitaillement, remise des dossards, prévoir un robinet avec tuyau pour 
rinçage chaussures, balisage du terrain, installation musique,  … 
 
Environ un mois avant la manifestation, nous mettrons en place une répartition des tâches avec 
pour chacune un responsable. 
Gestion des parkings / Gestion de l’accueil  / Remise des dossards / Ravitaillement / Gestion des 
bénévoles / Assistance / Gestion des départs et arrivées /  Gestion de la remise des récompenses et 
remise des prix / Préparation de la collation de fin de course / préparation du repas des bénévoles / 
gestion de la buvette / etc… 
  
L’inscription des concurrents classés se fera par le biais de Protiming, nous leur avons demandé de 
s’occuper des dossards avec puces et classement, nous attendons encore leur accord et le chiffrage. 
 
Bénévoles : 
Nous aurons besoins d’environ 50 bénévoles, Patrick et stéphanie annonces aujourd’hui qu’ils en 
ont 35 avec Chuisnes en fêtes, il reste encore au moins 15 bénévoles à trouver pour être signaleurs. 
Les habitants de Chuisnes ou alentours qui souhaitent être bénévoles contactent l’association par 
l’intermédiaire du formulaire de contact du site internet ou bien par mail à steph24976@orange.fr, 
ou encore auprès de Stéphanie au 06.25.43.49.84. Nous allons demander à Michel de diffuser l’info 
sur le site. 
 
Bien faire apparaitre sur le lien protiming la page du Trail car aujourd’hui on tombe sur la page du bric à brac 

 

Remise des polos et Kway 

Comme décidé lors de l’AG, les nouveaux polos ont été réalisés et distribués.  
2 polos nominatifs + un Kway par personnes  
 

Questions diverses : 

Arsenal : 

Sophie et Sandrine ont rangé l’arsenal, il restera un inventaire à faire afin d’enlever ce qui est périmé. 

Œufs de pâques : 

Laurence informe que les œufs achetés pour pâques ont été distribués à l’école et au foyer de vie suite à 

l’annulation de la festivité. 

Soirée à Thème : 

Il a été décidé du thème de la soirée du 3 octobre, ce sera « soirée Magie ». Nous allons faire venir un 

magicien durant le repas qui fera du « close-up » (de table à table) à laquelle se succédera une soirée 

dansante. 

Géraldine va contacter une personne qui est magicien + DJ et Sandrine va contacter de son côté un magicien 

qui ne fait que ça, dans ce cas, il faudra prendre 2 prestataires, un pour la magie et un DJ. 

Fin de la réunion à 22h30 
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