
Compte rendu de la réunion du vendredi 7 février 2020 : 
 

Nous sommes quatre étudiantes, Clara MARION, Louna MAROT, Carla BRETECHER, 
Solen LUDA en première année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
à l’IUT d’Angers. Dans le cadre de nos études nous mettons en place une action humaine et 
solidaire. Nous souhaitons réaliser le rêve d’un enfant malade en partenariat avec l’association 
« Rêves 49 ». Ainsi notre objectif consiste à récolter un maximum de fonds.  
 

Le samedi 21 mars 2020 aura lieu une matinée sportive et solidaire au stade Roger 
Serreau à Beaufort-en-Vallée. L’événement commence à 9h30 et se finit à 12h, avec des 
départs qui auront lieu toutes les 15 minutes (le dernier départ sera à 11h30).  

Les élèves et les familles des 3 écoles de la commune, qui sont les écoles de la Source, 
du Château et de la Vallée, s'inscriront et paieront sur place le jour même pour effectuer le 
nombre de tours de stade désiré.  

Au niveau des prix nous avons fixé le tour (soit 400 mètres) à 0,50 € pour les 6 ans et 
plus et le demi-tour (soit 200 mètres) à 0,50 € pour les moins de 6 ans. Le stand pour 
l’inscription sera tenu par un ou plusieurs membres du CMJ accompagné(s) d’un adulte. 

En ce qui concerne la transformation des dons en chèque, nous passerons par 
l’association ESVA. Par ailleurs, à la fin de la course, chaque participant aura le droit à un 
Pitch, une boisson offerte et à un goodies du Crédit Mutuel. 
 

Concernant le matériel, nous avons besoin de tables et de chaises. Nous allons donc 
contacter lundi le club de football pour voir si nous pouvons prendre le matériel présent dans 
la salle, en haut des tribunes du stade. Si cela n’est pas possible, nous contacterons la mairie 
pour faire la demande sous l’association ESVA ou avec le CMJ. De plus, pour les bénévoles 
présents sur place, nous aurons quelques membres de l’association “Rêves 49”, des membres 
du CMJ et des professeurs.  

Ils pourront s’occuper de la vente des gâteaux et boissons, de l’inscription des 
coureurs, de distribuer les lots à la fin de la course ou encore d’orienter les enfants vers le 
départ de la course.  
 

A propos de la communication de la matinée solidaire, nous vous avons distribué des 
affiches de l'association “Rêves 49” à mettre dans les écoles. 

 Les membres du CMJ ont également proposé d’en parler sur leur page Facebook et 
autour d’eux dans leurs écoles. 

 De plus, nous passerons dans les classes pour présenter notre projet au retour des 
vacances. Nous viendrons à l’école de la Source le lundi 2 mars à partir de 14h et à l’école  de 
la Vallée et du Château le jeudi 5 mars à partir de 14h.  

Pour cela, nous aimerions que vous rassemblez les classes par 2 ou 3 pour intervenir 
plus efficacement. Ce jour là, nous distribuerons un document aux élèves (voir pièce jointe), 
que les écoles imprimeront, pour résumer l’événement et indiquer leur potentielle participation. 

 Enfin, nous aimerions que les écoles envoient un mail aux parents, environ une ou 
deux semaines avant la matinée solidaire, comprenant une présentation de notre action et de 
l’association, ainsi que l’affiche que nous avons créée pour informer l’événement. 
 

Pour finir, nous avions évoqué la présence du Courrier de l’Ouest pour qu’il fasse un 
article concernant la course solidaire, en précisant bien que si des photos sont prises elles 
devront être de dos ou de loin pour ne pas reconnaître les enfants. Il y aura également la 
présence d’une équipe de secours pour assurer la sécurité des coureurs. Pour cela, nous 
allons contacter M.POITEVIN professeur à l’école de la Vallée.  
 


