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Compte rendu Réunion du Bureau du 6 avril à Marseille

Présents     : Dominique Gilles-Marradi, Christian Gimenez, Gérard Malagoli et Richard Marradi

1) Bilan sur les 4 premiers mois de 2022

Sur ces 4 mois, il y a eu 30 courses organisées, 5 annulations et 11500 participants.
A titre de comparaison, sur 2019, dernière « année normale avant le COVID » nous avions eu 46 organisations
et 36000 participants. Toutefois, il convient de préciser qu'en 2019 il y avait eu le Run In Marseille avec près 
de 12000 participants.

2) Championnats inter fédérations.

Suite à l'appel que nous avions fait, nous n'avons pas reçu de candidature spontanée.
De ce fait nous avons proposé à plusieurs organisateurs que leur épreuve soit support de ces championnats et 
nous avons retenus les épreuves suivantes :
- pour les courses natures : le trail de la Mure le 22 mai,
- pour le 10 km la Rondes Pont bleus le 7 juillet,
- pour le semi marathon la Cabro d'Or le 16 octobre,
Nous vous invitons à informer vos coureurs afin de venir nombreux sur ces épreuves.

3) Election des meilleures organisations

Après ces dernières années mouvementées, nous souhaitons relancer l'élection des meilleures organisations.
Cette première édition se déroulera sur les courses qui se dérouleront entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Les épreuves retenues sur le 2ème semestre 2022 sont celles qui ont été inscrites au calendrier départemental 
(sur Calorg) avant le 30 avril 2022 et pour le 1er semestre 2023 se seront celles qui auront été inscrites avant le 
31 décembre 2022.

4) Assemblée plénière 2022

Chaque année elle doit se réunir un samedi fin septembre. Si un club est candidat pour recevoir cette 
assemblée, merci de nous en informer.

En vous souhaitant de bonnes organisations en 2022,
Pour le Bureau,
Gérard Malagoli


