Compte rendu AG WTL du 02/10/2020

Une dizaine d'adhérents étaient présents en plus des membres du bureau.
M Laurent GARCIA , maire de LAXOU a répondu à notre invitation.
Composition du bureau : Armelle RETOURNAY, Sandrine DEBELLE, Isabelle
LAZZAROTTO, Olivier BOURMANCE-SAY, Philippe CARA, Jean-Michel HUMBERT
Introduction
Nous souhaitons remercier Jean-François GIRARD et Vincent BELLAIS pour leur
implication pendant de nombreuses années dans l'animation des séances et l'organisation
du LAXOU TRAIL. Ils ont souhaité prendre un peu de recul mais restent toujours présents :
Jeff pour ses précieux conseils de coach et Vincent le rassembleur, pour les
entraînements.
Merci également à David PIERRON qui prend en charge avec beaucoup d'énergie la
séance du mardi et celle du samedi avec d'autres coureurs.
2020 restera une année hors norme en raison de la crise sanitaire que nous subissons
encore.
Notre grande manifestation le LAXOU TRAIL initialement prévue en septembre a du être
annulée malgré toutes nos tentatives pour la maintenir au calendrier.
L'édition 2021 est prévue le 19/09.
Le WTL a résisté, les entraînements ont pu reprendre progressivement et de nouveaux
coureurs nous ont rejoints. Un grand merci à tous pour votre fidélité et bienvenue aux
nouveaux !
Entraînements
Lieu : Stade Gaston LOZZIA rue de la Toulose à LAXOU
mardi 19h

durée 1h, pour tout niveau, coach David

mercredi 18h30

durée 1h, fractionné , pour tout niveau
coach Armelle RETOURNAY

jeudi 19h

durée entre 1h et 1h30, niveau confirmé, déconseillé aux débutants,
sortie OFF

samedi 10h

durée 1h30 environ , pour tout niveau
deux groupes peuvent être mis en place, coachs Bertrand,
Guillaume, Vincent , David et Bernard qui pourra proposer
éventuellement un troisième groupe en fonction du nombre de
participants et de son rétablissement que souhaitons rapide !

Ne pas oublier la lampe frontale indispensable à votre sécurité pour les entraînements du
soir.
Communication du WTL
Le site : www.world-trailander.fr
Le groupe FB : WTL LAXOU
Ce groupe privé sera réservé d'ici un mois aux seuls adhérents du WTL
L'émail : contact@world-trailander.fr
Les coureurs qui participent à des compétitions peuvent nous transmettre par émail leurs
performances et des photos pour publication.
Projets
Nous envisageons de proposer aux membres du WTL plusieurs activités sportives durant
cette année :
•
•
•
•
•

Sorties délocalisées le samedi au plateau de Malzéville et sur d’autres sites
Course d’orientation avec la participation de Frédéric FUSIBET
Sortie durant l’hiver à Amnéville comprenant footing, entrée aux Thermes et
restaurant
Mise en place d’un parcours en forêt (un VTT pour deux) suivant le nombre de
participants
Initiation Golf et soirée au restaurant

Passerelle
M GARCIA a été informé du risque de voir la passerelle au dessus de l'autoroute démontée
en raison de sa vétusté. Il va se renseigner auprès de l'ONF et reviendra vers nous à ce
sujet.
Bilan financier
Très peu de mouvements côté financier en raison des différentes annulations de nos
événements. L'association est donc légèrement déficitaire.

BILAN FINANCIER WTL ANNEE 2019/2020
Dépenses
ASSURANCE WTL MAE
CEINTURES ADHERENTS
Laxou Trail
AG 2/10/2020
Galette du 10/01/2020

DIVERS

Recettes
430,59 €
3 650,00 €

Preparation ag
Galette
Soupe
Alimentation
Divers
Préparation trail
Renouvellement FB

recettes
dépenses

147,70 €
151,19 €
300,00 €
154,77 €
164,60 €
129,20 €
108,00 €

430,59 €
3 650,00 €

2 800,00 €
1 800,00 €

Inscriptions WTL
Mairie
Sponsor
Laxou Trail

147,70 €
770,56 €

237,20 €

4 600,00 €
5 236,05 € 5 236,05 €
-636,05 €

4 600,00 €

Adhésion saison 2020/2021
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.world-trailander.fr,
l'adhésion peut se faire à distance ou sous forme papier.
Vous pouvez également donner vos documents à un des membres du bureau ou à David
lors des entraînements.
Ne pas oublier de faire suivre le certificat médical obligatoire.

