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RAPPORT DU COMITE 
 

Réunion du 02 Novembre 16, tenue au Rat d’Eau - ERQUENNES 

 

 

Participants 

a. Président : L. DENGHIEN 

b. Trésorier : A. DUPONT 

c. Trésorier adjoint : J. MAHIEU 

d. Secrétaire : S. GUINTA 

e. Secrétaire adjoint : O. MICHEL 

f. Responsable challenge : Ph. CONTINO 

g. Responsable achats : Ch. PIERARD 

h. Membres présents: 

(1) C. WATTIEZ 
(2) A. LEPAPE 

(3) D. PALUMBIERI 
(4) C. DUFRANES 

(5) B. RICHARD 
(6) E. MAHIEU 
(7) M. BARBUTO 

(8) M. VERDE 
(9) B. LEGRAND 

 

 

 

1. Résultats financiers 

Avoirs au 02 Nov 16 

p.m 

 

 

2. Jogging du cœur 

a. Site OBJ :  

-) Pré-inscription par PC : en ordre 

-) M. BARBUTO remettra le fichier des pré-inscrits à A. DUPONT le 09 Dec. 

b. Site RUNNING 59 

Un mail sera envoyé à J. RODRIGUES pour que notre jogging soit publié sur le site 

RUNNING59 

ACTION : Président 
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c. Départs 

-) Marche : 14hr30 

-) Jogging : 15hr00 

 

d. Distribution des folders à BLAUGIES 

Samedi 05 Nov à partir de 14Hr30 

ACTION : A. LEPAPE & M. PLAISANT 

e. Lots offerts: 

La même formule qu'en 2015 est reconduite (lots monétaires ; + 1.000,00€ dans 30 enveloppes) 

f. Réservation des locaux et autorisations/demandes diverses: 

(1) Salle pour la remise des prix et la soirée 

      Mise en place à partir du 11 Nov à 16hr et remise en ordre le 13 Nov à partir de 09hr 

      ACTION : -) Responsable mise en place – remise en ordre : D. PALUMBIERI 

                        -) C. DUFRANES amènera les boissons commandées ainsi que 25 tables ; 50 

                            bancs et des frigos bahuts. Les verres seront standards (types pils).  

(2) Locaux pour l'inscription et les vestiaires à l'école du Jonquoy 

      ACTION : le Président relancera cette semaine la demande.  

(3) Mr Marc DEPRAETER demande l’autorisation d’installer gratuitement à l’arrivée un stand 

      avec des boissons/barres énergisantes. Accordé à l’unanimité.  

(4) Demande à la commune de DOUR pour obtenir des coupes 

      ACTION : José MAHIEU 

(5) Récupération des dossards à l’arrivée 

      ACTION : J. MAHIEU 

(6) Ravitaillement à l’arrivée 

      Une équipe de minimum 04 personnes est à constituer  

      ACTION : Ph. CONTINO 

(7) Souper après course : même formule qu'en 2015 

        -) Passer la commande :  

           ACTION : Eddy MAHIEU prendra les contacts pour l'organisation du souper 

        -) Relancer l’inscription du repas par mail 

           ACTION : Président 

(8)  Demande INFRA-SPORT (Pub) 

       Veiller à faire un reportage photo (avant – pendant & après la course). 

        L’OBJ a reçu la confirmation que 500,00€ lui sera versé. 

       ACTION : Président 

(9) Tombola des joggeurs 

     -) les formulaires d’inscription seront réutilisés. 

     -) pour les préinscrits : les formulaires seront pré-établis 

      ACTION : A. DUPONT 

(10) Tombola express 

        Vente des tickets (02 cadeaux d’une valeur de 25,00€ chacun seront offerts). 

         Remettre la recette à A. DUPONT 

       ACTION : Christophe DEMOULIN 

(11) Commander l’arche MODULE 

       ACTION : Alain LEPAPE 

(12) Mardi 08 Nov, avant l’entrainement, le Président expliquera aux membres de l’OBJ 

        pourquoi il est nécessaire de se porter volontaire pour l’organisation du jogging. 

g. Appel sera lancé pour avoir un maximum de volontaires pour aider le W-E 

-) Responsables bar : B. TURPIN  

-) Responsable signaleurs : Ph CONTINO 
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-) Responsable montage des douches/tentes : Ch. WATTIEZ 

-) Responsable course des enfants : B. TURPIN 

-) Commande des boissons pour le bar : (done)  

-) Responsables du balisage : Ch WATTIEZ et B. STEENHOUT 

-) Responsable vaisselle : Laurence qui devra constituer son équipe  

h. Préparation et impression des tarifs – tickets etc 

(1) Tarif : A. DUPONT 

(2) Tickets repas & boissons : Président & Ph. CONTINO 
(3) Impression : Président 

i. Points divers 

(1) Achat de chocolat, produit vaisselle, cadeaux pour les enfants (30 jus de fruit & 30 

      gaufres), pain d'épice, épingles de sûreté etc.  

      ACTION : Ch. PIERARD 
(2) Bar du Jonquoy (évier, tables, bancs, boissons, etc (faire attention à l'électricité)  

      ACTION : A. LEPAPE  

(3)  Achat de tartes et cervelas 

      ACTION : le Président et Christophe WATTIEZ (06 au riz & 06 aux fruits et 60 cervelas 

                        chez nos sponsors). 

(4)  Dress code pour les membres du club : Le polo bleu distribué en 2015 sera porté dans la 

      salle le jour du jogging  

      ACTION : TOUS. 

(5) La salle sera occupée sera occupée le 11 Nov jusqu’à 15Hr00 par une association 

      patriotique.  La livraison de la bière par Cyril se fera au plus tôt à partir de 16Hr00. 

(6) Commande d’une palette d’eau en France. 

      ACTION : Bertrand STEENHOUT 

(7) Commande des coupes sera faite via Vincent LOISEAU. 

 

3. Voyage du club 

a. Quand : 18 décembre 2016 

b. Où : STEENVOORDE 

c. Programme  de la journée: 

   -) Ult  

d. Toute information complémentaire se retrouvera sur le site de l'OBJ (www.obj.be) 

e. Inscription le plus vite possible. Il n’y aurait qu’un autocar de 48 places. Actuellement, il y a 42 

    inscrits. 

ACTION : -) Ch. PIERRARD se charge de contacter Y. LEMBOURG et Ph. CONTINO recherche 

                       une autre proposition. 

                   -) E. MAHIEU prendra contact avec l’organisateur pour une inscription collective et  

                       trouvera un restaurant. 

 

4. Don de l’OBJ 

Un don de 1.000,00€ sera fait. 

Un chèque géant sera remis aux responsables de l’école la CLAIRIERE à la fin de la remise des 

prix. 

ACTION : -) A. DUPONT pour le chèque géant 

                  -) le Président prendra contact avec JF GHEM afin qu’un représentant de l’école soit 

                      présent. 

 



Annexe A 

Page 4 of 4 

5. Cadeau du club de fin d’année 

Deux propositions sont faites : un training ou une veste genre parka. 

Après vote, c’est le training qui est retenu (04 pour – 03 contre) 

ACTION : Ch PIERARD et A. DUPONT feront au plus vite une prospection afin d’obtenir une 

                  remise de prix. 
 

6. Réunion suivante 

La prochaine réunion se tiendra le 28 novembre 16 à 19Hr15. 

      Lieu : « Le Rat d'eau » à ERQUENNE. 

 


