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  Quéven Athlétisme  

Compte rendu 

Réunion de bureau du 26 juin 2020 

 

Présents :              Absents : 

 Gilles Diehl,        Nicolas Cado (absence justifiée), 

 Sandrine Ricousse,       Fréderic Le Guern (absence justifiée). 

 Helene Plaveret, 

 Sylvie Danic, 

 Laurence Guivarch, 

 Mathieu Larzul, 

 Laurent Trouillet, 

 Patrice Le Floch, 

 Prisca Bardouil, 

 Axel Le Marre, 

 Danielle Le Marre, 

 Alan Le Palabe. 

 

Destinataires du compte rendu : tous les adhérents de Quéven Athlétisme 

__________________________________________________________________________________ 
 

Le nouveau bureau s’est rassemblé le 26 juin 2020. 

Les objectifs étaient principalement  le vote des projets et la validation des demandes diverses en 

préparation de la saison 2020-2021. 

1. Projets et demandes diverses  votés au cours de la réunion : 

1.1 L’organisation d’un ultra trail de 65 Km 

La saison dernière, la commission trail avait pour projet l’organisation d’un ultra trail de ~65 Km sur 

l’année 2021,  en complément des 2 courses  habituelles. Ce projet  a suscité un vif intérêt. 

La crise sanitaire qui touche l’économie actuelle va rendre difficile cette organisation d’un point de vue 

financier. Les entreprises ayant souffert risquent de réduire leurs dépenses de sponsoring. Même 

remarque pour les subventions de la mairie qui vont être limitées cette année. 

Ce projet demande un nombre important de bénévoles. Nous ne sommes pas certains de pouvoir 

rassembler assez de bénévoles pour couvrir tous les postes. 

Les associations sportives qui pourraient nous aider le jour de la course, ne participeraient donc pas à 

notre trail de 8 ou 15 Km. 

Pour ces raisons, nous suspendons l’organisation de l’ultra trail pour 2021, mais nous conservons le 

projet pour l’organiser dans de meilleures conditions. 

 

VOTE : Organisation de l’ultra trail votée « suspendue  pour 2021 » à l’unanimité.  
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1.2  Proposition de changement de parcours et de lieu d’organisation du trail (8 et 15 Km)  

Dans l’optique d’une évolution ou d’une  redynamisation du trail, proposition d’un nouveau parcours 

qui est à définir pour les 2 courses (8 et de 15 Km).  

Le  départ serait donné du parc de Kerzec avec un parcours 100% trail et très peu de route. 

L’idée est également de faire « vivre » le parc de Kerzec. 

 

VOTE : Evolution du trail votée « oui »  à l’unanimité. 
 

1.3 Organisation du biathlon 2021 

Le biathlon qui a été organisé en 2018 et 2019 n’a pas connu le succès escompté et rapporte peu 

financièrement. Il est vrai que le temps n’a jamais été en notre faveur  et que la pub n’a pas été 

suffisante en 2019 pour afficher « complet ». 

Néanmoins, le nombre de participants est limité et la location des  carabines coûte cher. Le bénéfice 

sera toujours très limité. 

Pour ces raisons, nous suspendons l’organisation du biathlon pour 2021. 

 

VOTE : Organisation du biathlon votée « suspendue pour 2021 » à l’unanimité. 

 
 

1.4 Organisation d’un 10 Km sur route  le 14 août 2021 – Départ 20h15 

En remplacement du biathlon et suite au succès des foulées hivernales,  nous proposons l’organisation 

d’un 10 Km sur route le 14 août 2021, départ 20h15, de Kerlébert. 

L’animation (stand/podium)  se tiendrait au milieu de la piste. 

Nous nous laissons jusqu’à mi-septembre pour la validation définitive de la date retenue. 

 

VOTE : Organisation du 10 km route votée « oui » à l’unanimité.  

 

1.5 Subvention pour les adhérents qui se rendent au Grand Raid de la Réunion 

~10 de nos adhérents se rendent à la Réunion pour courir la Diagonale des fous.   

Le budget pour cette course est élevé et une subvention accordée par la mairie permettrait une 

réduction des dépenses engagées.  

En raison de la crise sanitaire, nous craignons que  

- les subventions accordées par la municipalité soient restreintes cette année, 

- la subvention accordée pour la Réunion soit au détriment des subventions demandées par le 

club pour accompagner les athlètes  aux différents championnats (cross & meeting). 

Pour ces raisons, nous ne ferons pas la demande de subvention à la mairie pour le Grand Raid.  

 

Le club ne fera pas de demande de subventions auprès de la mairie de Quéven cette année, pour les 

adhérents souhaitant participer à ce genre d’évènements sportifs (trail & course sur route). 

 

VOTE : Demande de subvention votée « non » à l’unanimité.  
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1.6 Tarif des licences  

 

Nous proposons de ne pas augmenter le tarif des licences pour la saison 2020-2021. 

 

VOTE : Tarif des licences identique à la saison dernière voté « oui » à l’unanimité. 

 

 

 

2. Autres points : 

2.1 Le forum des associations  

Il aura lieu le  5 septembre 2020 au Ronquédo. Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, il 

n’y aura pas de remises de médailles.  

Présence sur site : 

Sandrine Ricousse : 9 h -11 h 

Laurent Trouillet : 11 - 13 h 

Gilles Diehl : 13 - 14h 

Patrice Le Floch : 14h - 15H 

 

2.2 Candidature pour l’organisation du championnat du Morbihan de cross  

Nous déposons notre candidature pour l’organisation du championnat du Morbihan de cross pour 

janvier 2023. 

 

2.3 Contrat civique  

Nous nous renseignons sur les modalités et conditions à remplir pour un contrat civique en faveur 

d’Alan Le Palabe. Il serait d’une grande aide pour la prise en charge des entrainements de l’EA et 

poussins. 

 

 

Prochaine réunion : Jeudi 3 septembre 2020 à 19h00 au Ronquédo. 

 

 

 

 


