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Association Groupement athlétique Basse Seine 
Le 18 novembre 2022 
Ouverture à 20h30  

 

 
 
 
1 – Approbation du PV du comité du 7 octobre 2022 
 
2 – Calendrier des compétitions : mis à jour sur le site 
Anim’cross Bolbec le samedi 26 novembre : bénévoles pour installation le matin à 9 h : Brigitte – 
Françoise – Armelle – Christine – Catherine - Sébastien 
 
3 – Boutique 
Le comité a sélectionné 3 articles : 1 t-shirt – 1 veste zippée – 1 pantalon de jogging 
Les modèles seront présentés aux adhérents – le comité ne souhaitant pas faire un stock, une 
commande annuelle sera organisée avec règlement à la commande. 
 
4 – Cross de Bolbec 
Le Cross de Bolbec a été annulé faute de disponibilité du stade Tetlow ; Rendez-vous en novembre 
2023 pour l’organisation du prochain Cross. 
 
5 – Kids athlé ou pass’athlé ? 
Le GABS souhaitait comme l’an passé organisé un Kid’athlé à l’espace Tabarly à Bolbec. 
Celui-ci n’étant pas disponible aux dates souhaitées, il est décidé d’organiser un pass’athlé en interne 
au stade Bigot pour les jeunes du club. 
Cette journée aura lieu le samedi 4 mars 2023. Elle se terminera par des activités familiales. 
 
6 – Bilan des tickets sports vacances de la Toussaint 
Bolbec : 6 participants 
Lillebonne : 25 participants tickets sport + stage 
 
7 – Communication entre comité directeur et adhérents 
Un relevé de conclusion sera fait après chaque réunion du comité et diffusé sur le site. 
Des mails d’info seront envoyés régulièrement aux adhérents. 
 
8 – Avancement du projet de restructuration du site Bigot 
Le comité demande un RDV au Directeur du service des sports de Lillebonne pour un point sur 
l’avancement et l’organisation des entraînements pendant les travaux. 
 
9 – Assemblée générale annuelle 
Celle-ci aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 salle Rabelais à Bolbec ; elle sera suivie d’un 
apéritif dinatoire. 
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10 – Radicatrail – Semi-marathon de Bolbec 
Le GABS étant club support de ces manifestations, il doit fournir les jurys. 
Compte-tenu des difficultés l’année précédente de réunir le nombre de bénévoles nécessaires, Le 
comité a informé les Présidents de ces 2 associations de son incapacité de fournir les jurys 
nécessaires. 
 
11 – Semi-marathon de Bolbec 
Suite à la demande de l’association du semi-marathon, le comité décide que le GABS poursuivra son 
engagement ; des animations seront proposées. 
 
12 – Questions diverses 
Pas d’entraînements pour les enfants pendant les vacances de Noël ; 3 athlètes du groupe 
compétition participeront au stage régional. 
 
Indisponibilité du gymnase Bigot le samedi 3 décembre : on maintient l’entraînement en extérieur, on 
annulera si météo pas clémente. 
 
Prochain comité directeur le 6 janvier 2023. 
 
 


