
ADOS PGO
Réunion du 16 février 2013

en vue de la journée CROSS du 16 juin 2013

Participants
nom prénom collectif mail téléphone

Lellouche Ariel PGO ariel.lellouche@orange.fr 06 32 94 70 53

Verdier Estelle SSB everdier@sallesaintbruno.org 01 53 09 89 53

Nataf Liliane Bande à 
Godot

labandagodot@gmail.com 06 82 55 57 13

Bowen Jean François Parents El Jf.bowen@laposte.net 06 89 93 67 03

Hassoune Fatima Parents El fhassouneE@gmail.com 06 95 49 90 25

MauriceLakond
o

Virginie Parents El

virginie.lakondo@free.fr
06 11 40 13 32

Edwiges Liliane habitante kajol152@yahoo.fr 06 57 47 30 32

Carayon Claudie PGO 01 42 64 01 65

Edwiges Jean Paul habitant jamelvalentin@hotmail.fr 06 11 11 34 92

Gosset Patrick PGO parisgouttedor@gmail.com
Massera Bernard PGO bm18@club-internet.fr 06 08 54 75 98

Lopera Sylvain Ados direction@ados-go.org 01 42 54 84 74

Excusés
de Carvalho Marcia La mode contact@marciadecarvalho.fr

capoeira capoeiraviola@wanadoo.fr 001 46 07 57 70

La journée « cross » aura lieu le 16 juin 2013.
Elle est intégrée à la Fête de la Goutte d’Or

8 heures : Installation de la brocante des écoles. Prévoir de prévenir les jeunes qui ont l’habitude 
d’occuper le terrain de sport le matin.

9 heures :  Inscription pour le cross avec autorisation parentale pour les mineures et pour tous 
certificats médicaux. Mise en place des bénévoles « commissaires de course »

Café pour les bénévoles : qui ?

Les  médecins  du  quartier  seront  sollicités  pour  proposer,  à  l’occasion  d’une  visite,  un 
certificat médical. Pour ce faire, chacun peut contacter les médecins qu’il connaît.

EGO comme l’an dernier assurera les  deux mercredis  après-midi  précédents le cross,  une 
permanence.

10 H. 00 : départ des 10 km.

11 H. 30 : Départ du 4 Km.

12 H. 15 préparation du pique-nique géant

12H. 30 départ du « parcours des petits » (2 Km =une boucle du parcours cross) 

Trouver un nom pour ce « parcours » qui n’est pas une compétition : des dossards à imaginer, 
des animations … mais remise d’une médaille à chaque participant. …

Jean François contacte Fabrice 

13H. 00 Pique-nique géant : chacun apporte son « casse-croute »…

avec en appoint un barbecue (celui de Barbara) Qui le prend en charge ? (voir Patrick)

animation musicale : voire avec les parents d’élèves (Fatima, Virginie) et Claudie

14 H. 00 : fin de la brocante
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15 H. 00 : proclamation des résultats des courses et remises des coupes.

ANIMATION DE LA JOURNEE

Musicale : parents d’élèves (Fatima, Virginie) et Claudie

Théâtre jeunes : Bande à Godot (Liliane)

Pétanque : Table ouverte (Rachid et Jean Paul)

Escalade : Jean François et Ariel qui contactent aussi des fédérations sportives.

Communication : en vue de la fête de la Goutte d’or (Estelle)

 Informations par les associations (Estelle, Bernard)

 Informations par les parents d’élèves… (Jean François, Fatima …)

Matériel :

Tentes (trois sont disponibles) tables et chaises, sonos, barbecue … (Bernard, Sylvain, 
Patrick)

Demandes de soutien auprès du FSIH et du Conseil de Quartier (Ariel, Bernard, Fatima)

Deux propositions :

Une de Maria de Carvalho :  « je ne pourrai pas être présente à cette réunion, et en  
même temps nous aimerions participer et ne savons pas encore comment, pouvons  
nous servir de point de ravitaillement? avec une corbeille pour que les participants  
déposent  une  ou  plusieurs   chaussettes  orphelines  a  recycler?  vos  idées  sont  les  
bienvenues. bon we Marcia » Marcia de Carvalho [contact@marciadecarvalho.fr]

Une de CAPOEIRAVIOLA ! « Nous ne pourrons participer à la réunion néanmoins nous  
sommes prêts pour une roda de capoeira le 16 juin pour encourager les coureurs !  
Associativement. 001 46 07 57 70

Une info : Les  enfants  de  la  Goutte  d’or ne  participe  pas  à  l’organisation  de  cette 
journée mais aideront à l’implication des enfants et des jeunes de leur structure.

COORDINATION

Merci de transmettre toutes les infos, propositions etc. à :
Sylvain   de   Ados   qui   centralise et fait les liens nécessaires  .  

Par Mail :

• Sylvain Lopéra (ADOS) - direction@ados-go.org

• Bernard Masséra (PGO) - bm18@club-inernet.fr
• Maud Gillet (SSB) - mgillet@sallesaintbruno.org

PROCHAINE REUNION SAMEDI 23 MARS A 11 HEURES A ADOS
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