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Sylvie Lecuyer, vice-présidente
• relations avec les responsables politiques et administratifs

(mairie, sous préfecture, communauté de communes…), et
sportifs (services des sports, piscine…), avec les fédérations
• inscriptions des membres du club (relayée en septembre par
Dominique Navarre et Anne Rebiffé)
• relation avec les membres du club
• école de décathlon du club

tout ce travail, colossal, est partagé avec Hervé Jolly avec
lequel Sylvie est en contact très régulier

Chaque membre du bureau est bénévole et fournit un
travail très important, in-dis-pen-sa-ble, tout au long
de l'année ou plus focalisé sur une période particulière.

Jérôme Ollagnier
• référent du triathlon et des

•
•

•
•

2017

courses sur route et coordinateur des triathlètes (prises des
licences, entraînement vélo du
dimanche, stage de formation...)
gestion des inscriptions du
semi-marathon (organisation)
inscriptions des membres du
club aux "courses club" : triathlons, courses et trails. Collecte des résultats individuels
gestion des "tenues club"
organisation du Bike&Run

Le temps passé et la charge de travail n'est pas en relation directe avec la "taille de la bulle" rappelant sur
cette page, les responsabilités que chacun a prises !

Laurent Destanque
le trésorier du club
• c'est lui qui paie les 11 sala-

riés du club
• encaisse les subventions
• paie les factures et les notes

de frais de chacun

Sylvie Lecuyer et Hervé Jolly délèguent de nombreuses
tâches à des membres du bureau ou d'autres membres du
club, extérieurs au bureau.

Un rôle complexe et important

Mais il faut absolument une centralisation et "un président" qui a une "vue d'ensemble". Et ce n'est pas facile !

Jean Lecomte
•

membre d'honneur
un rôle de mémoire dans le bureau
dont il est le membre le plus ancien (à part l'autre Jean), sans discontinuer depuis 1980 !

Sébastien Rivière

Micheline Dehédin

•

•
•
•
•

référent des courses
d'orientation
• et de l'adaptation de l'application Excel de gestion des
résultats selon le nouveau
règlement. du DOM

journal club Rambolympique
site Web du club et site national
messages e-mail et courrier RO
enregistrement des résultats DOM
sur l'année et des médailles
• décathlon-jeunes-écoles
• présidente de l'UNADOM, liens
avec les autres clubs, évolution du
règlement DOM, fiches techniques...
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Hervé Jolly, président
• relations avec les responsables politiques et administratifs

•
•
•
•

1977
•

(mairie, sous-préfecture, communauté de communes…), et
sportifs (services des sports, piscine…), avec les fédérations
courriers institutionnels, notamment toute la paperasse nécessaire pour organiser le semi-marathon et sa promotion
participations aux réunions institutionnelles
demandes de subventions
organisation et contrôles de manifestations et tests, notamment
le triathlon-duathlon relais, le cross-VTT, les matinées d'athlétisme et WE décathlon
speaker-animateur de manifestations

tout ce travail, colossal, est partagé avec Sylvie Lecuyer
avec laquelle Hervé est en contact très régulier
Jean Dehédin

Marie Goetz

Président d'honneur, créateur du club en 1976.
Membre du bureau et membre du Comité Directeur du
semi-marathon, avec Sylvie, Hervé, Hervé, Marie, Jérôme, Micheline...

Secrétaire du club
• compte-rendu de réunion, re-

lecture attentive de tous les
documents administratifs du
club et des pages du site Web
• en charge des bénévoles pour
le semi-marathon. Ils sont 300!

Hervé Lasserre

Marie gérait les "courses club"
les années précédentes, mais elle
est moins "sur le terrain" actuellement pour s'occuper de deux
futurs petits décathloniens…

•
•
•
•
•

le "geôlier", le "chef des clés"
stockage du matériel
référent des ravitaillements
accueil des nouveaux
collecte des résultats avant
leur enregistrement
• co-organisateur du cross-VTT
• référent des courses d'orientation avec Sébastien
• calendrier annuel

et Dominique Navarre
(hors bureau)

participation à l'organisation des fêtes
et des évènements club et au maintien
du lien amical entre les membres

Corinne Lasserre
•

travail en binôme avec Hervé,
notamment pour tous les ravitaillements et fêtes du club et
l'organisation du WE décathlon (inscriptions)
• référente des tests de carabine
laser

Le club ne peut exister sans les bénévoles !
Des membres extérieurs au bureau apportent
une aide ciblée indispensable, en animant des
entraînements (Étienne, Franck, Dominique,
Muriel), en aidant à l'organisation des évènements club et au rangement du matériel.

Merci à tous

Élisabeth Falise
•

référente du tir à
la sarbacane

Anne Rebiffé
co-organisatrice des fêtes, repas...
•

travail en collaboration avec Corinne, Dominique, Marie… sur
l'organisation des manifestations
club et les buffets liés aux grandes organisations et fêtes

