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Cross de district 

 Dans la mesure où certains établissements ne récupèrent pas forcément la coupe 
du challenge René Muzeau, la question est posée de savoir s'il est toujours utile de 
demander ces lots à la mairie. Les établissements qui récupèrent leur coupe préfèrent 

que la demande soit faite. 

 Le local situé à proximité de l'arrivée a été demandé afin d'y installer le 
secrétariat. Cela devrait permettre une transmission plus rapide des résultats. A cette 
occasion, il est rappelé qu'il est important de bien remplir les dossards pour faciliter le 
travail de saisie et de licencier tous ces élèves la veille de l'épreuve. 

 Pour faciliter l'installation du parcours, les barrières et piquets n'ont pa s été 
demandés. Tout se fera grâce avec les piquets du SD et de la rubalise, comme l'an 

dernier. 

 Installation : LP Dumorey (1 prof), Xavier PLET, Thierry BOISSON, Daniel 
SZADECZKI, Pablo APAOLAZA, Claude AUBOEUF, Pascal DENOGENT, Jérôme SACARD. 

 

Journée handisport 

 Elle se déroulera le mercredi 02/12/15 au lycée Hilaire. Les déplacements ainsi 
que les frais d'organisation sont pris en charge par le SD (150 €). La capacité d'accueil 
est d'environ 50 élèves. 30 élèves d'Hilaire devraient participer. Emiland Gauthey 
devrait envoyer également 10 élèves. Il reste donc une dizaine de places. 

 Les activités pratiquées seront : cecifoot, sprint aveugle, sarbacane, BB fauteuil, 
torball et boccia. 

 

Sport partagé 

 Un projet de sport partagé est en train de se mettre en place. Cela consiste à 
organiser des rencontres sportives par équipe de 4, associant 2 valides et 2 non valides.  

 

Élection des représentants des AS 

 Les élèves ne seront plus élus au sein des AS mais par le CVL académique, qui 
désignera des représentant élèves parmi ses membres. 



Aide municipale 

 Suite à l'AG de fin d'année, un rendez-vous a été pris avec M. Carlot. Il a été 
convenu que la municipalité pourrait aider les établissements qui envoient des élèves 
aux championnats de France. Cette aide prendrait la forme d'une somme par élève, 
somme devant permettre d'acheter du matériel sur présentation d'un devis. Cette 

somme sera connue durant le mois d'avril 2016. 

 

Subvention municipale 

 Elle sera de 8299 € pour l'année 2015. La répartition de cette somme est donnée 

aux établissements concernés. 

 

Elaboration des calendriers de championnat de district collèges et lycées. 

 


