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Le Caoureur
La newsletter de « Courir à Merville »

N°10 – Mars 2020

EDITO proposé par Jean pour ce N°10 spécial.

Je souhaite à toutes et à tous de garder force et moral 

dans ces moments très difficiles que nous vivons.

Le Caoureur ne craint pas le Coronavirus et continue 

donc de vous envoyer ces quelques brèves.

On continue de se maintenir en forme en respectant les 

consignes.

Je souhaite bon courage et respect à celles et ceux qui 

se déplacent pour travailler.

Vivement le plaisir de se retrouver en groupe sans 

crainte de se serrer la main ou de s'embrasser.

Enfin nul doute que ce confinement va changer 

beaucoup de choses à tous les étages de la société.

Vive le sport !

Vive le sport : le meilleur moyen d'avoir une bonne santé.

Le sommaire

 L'AG du 06/03/2020

 La Mervilleuse 2020 (le 

report)

 La Mervilleuse (les 

reconnaissances)

 La communication

 L’agenda
À lire et à regarder sans modération

Rédaction et mise en page : Jean  pour ce nouveau numéro du "Caoureur" 
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1. L'Assemblée Générale ordinaire du 06 Mars 2020

m

Malgré un problème technique notre Assemblée Générale s'est tenue dans 
la joie et la bonne humeur.

Le résumé :

• Le quorum était atteind avec 18 adhérents présents et 2 excusés sur 30 
cotisants.

• Le bilan financier et le bilan moral ont été approuvés à l'unanimité.

• Hèlene FALLET, David AVIGNON et Noé DIDIER rejoignent le bureau : 
bienvenue et merci à eux.

• Jean-François LEGRAND quitte le bureau et son poste de trésorier : nous 
le remercions pour tout ce qu'il a apporté au club durant ses années de 
mandat (mais on pourra encore compter sur lui pour des réunions 
ponctuelles notamment lors des préparations d'évènements importants 
de notre association).

• Afin d’être en adéquation avec la saison (du 1er septembre au 31 août) et 
avec l’organisation de la Mervilleuse, il est décidé dorénavant d’organiser 
l’A.G. en septembre. 

• L'association a décidé d'offrir une veste aux couleurs du club. Les présents 
ont pu faire l'essayage pour que chacune, chacun ait la bonne taille de ce 
nouveau vêtement de qualité.

• En fin de réunion nous avons partager un apéritif dinatoire : un mervilleux 
moment festif. Les conjoint(e)s sont invités avec leurs enfants et nous 
vous espérons plus nombreux en septembre prochain.
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3.  

2.  La Mervilleuse 2020 - Le report

La Mervilleuse est reportée au 
Dimanche 23 Août 2020

Le mesurage du 10 km pour le label départemental a été fait le jeudi 12 
Mars (juste après le recul des innondations).

Le COVID-19 nous a contraint à l'annulation de notre évènement le 
vendredi 13 Mars.

Après réflexion nous choississons le 23 Août, seule date disponible sans 
concurrence, pour maintenir La Mervilleuse en 2020.

Nous enregistrons 82 demandes de remboursement sur 398 inscrits, mais 
nous aurons d'autres intéressés sans aucun doute.

Notre site internet se met progressivement à jour pour cette nouvelle 
date.

Flyer provisoire (ci-dessous).
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2.  La Mervilleuse 2020 - Les reconnaissances

1ère 
reconnaissance

le dimanche

16 Février

2ème 
reconnaissance

le dimanche

01 Mars
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4.  Agenda

3.  La communication

le Caoureur ne fait pas de politique. Un seul mot d'ordre, prenez 

soin de vous et de vos proches, respectez les règles de confinement 

et soyez prudents notamment dans vos sorties obligatoires et au 

travail.

Bon courage à toutes et à tous. On s'appelle et on s'dit quoi!

 La date importante à cocher sur votre agenda :
Dimanche 23 Août 2020 pour La Mervilleuse

Comme l'espoir fait vivre
Nous aurons besoin de vous pour notre évènement annuel - Merci d'avance
 Prochaine Assemblée Générale en septembre 2020 : 11 ou 12 septembre (à 

confirmer).

La Mervilleuse 2020 
(pour le report au dimanche 23 Août) 

est ré-inscrite sur les sites de communication et calendriers suivants :

 jogging-plus.com
 calendrier.dusportif.fr
 chtiquicourt.fr
 ch'ti-sportif.fr
 le-sportif.com
 RunTrail.fr
 sorties-rando.fr


