
Relevé de conclusion de la réunion du comité 
Directeur du 3 février 2023 

 

1 
Rédaction Sylvie Duparc – 
  

 

 

Association Groupement athlétique Basse Seine 
Le 3 février 2023 
Ouverture à 20h30 

 
1 – Calendrier des compétitions : mis à jour sur le site 
Le comité rappelle l’obligation de s’engager dans les délais sinon le GABS paie une pénalité. 
 
2 – Règlement intérieur 
Une mise à jour sera faite ; validation au prochain comité et diffusion aux adhérents. 
 
3 – Organisation stage vacances de Février 

- Mercredi 15 à Lillebonne : encadrants : Quentin – Brigitte – Charly – Mickaël l’après-midi 
- Jeudi 16 à Bolbec : encadrants : Mickaël – Quentin – Romain - Thierry 

 
4 –  Pass’athlé du 4 mars à Lillebonne 
Organisation : Mickaël 
Une communication sera faite auprès des jeunes – solliciter les parents bénévoles 
 
5 – Stage adultes ou loisirs ? 
Voir les entraîneurs si projet en cours – à présenter au comité pour validation 
 
6 – Restructuration du stade Bigot 
A partir de septembre et pendant 2 saisons, le stade et le gymnase Bigot ne seront pas accessibles. 
Une réflexion est en cours avec le service des sports sur les possibilités de délocalisation des 
entraînements. 
Le comité directeur  rencontre les villes de ND Gravenchon et Bolbec pour connaître leurs possibilités 
d’accueil. 
 
7 – Prix des licences signées en cours d’année 
Le comité directeur décide de ramener à 100 € pour une licence prise à partir du 1er mars. 
 
8 – Affiliation du GABS à UPsport et loisir 
 
9 – Relais Terre des jeux 2024 : le 21 juin, Caux seine agglo organise un parcours de la flamme 
olympique. 
Le GABS a été sollicité par la Ville de Lillebonne pour organiser des ateliers athlétisme au Parc des 
aulnes l’après-midi. 
 
10  - Maillots du club pour compétition 
Une nouvelle commande va être faite. Un chèque de caution sera demandé. 
 
11 – Boutique textiles 
Mise en place d’une boutique en ligne – une seule commande groupée par saison – paiement à la 
commande. 
Prochain comité directeur le 10 mars 2023. 


