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Thèmes Actions Moyens développés, commentaires Critères d'évaluation Auto évaluation Avis du Jury

Administration Nomination d'un responsable En liaison directe avec le Président Compte rendu action hebdomadaires Totale implication

Oriente et veille à la mise en oeuvre et la

réalisation des objectifs

Organisation Création d'un cahier des charges Rédaction de fiches de poste, détaillant Constitution du dossier Adaptabilité de l'outil à d'autres opérations

les missions, les moyens et récoltant les Remontée des documents pour prise en compte utilisation de la structure organigramme

commentaires de chacun pour cross Villemoisan

Partenariats Rechercher sponsors et partenaires Equilibrer l'implication matérielle des Le budget effectif ne doit pas représenter plus Budget bouclé malgré quelques sponsors 

Partenaires ( don en matériel, temps passé De 50% du coût effectif de l'opération défaillants et nombre de participants

apport de compétences...) et les aides inférieur à celui prévu

financières

Sécurité Intégration des partenaires locaux Réunions régulières avec les communes Mini 2 réunions avec chaque commune 30 sur Pellouailles,10 sur chaque autre 

et de proximité pour assurer la et les associations parties prenantes Mini 10 participants de chaque commune commune. Services municipaux et

sécurité de l'épreuve Information des bénévoles police sur Angers. Une équipe de Saint

Utilisation des structures en place Saturnin. Au total 152 bénévoles(2007:123)

Présence de la Croix Blanche O.K

Un médecin «  requis » à Pellouailles O.K

Trousse secours à chaque étape O.K

Santé Partenariat avec l'association Sensibiliser les partenaire et les athlètes Récupérer 1000 euros 323 euros récupérés et 4 lecteurs DVD

Sport Cancer Espérance afin de à faire un don par sponsor Banque Populaire

lever des fonds pour l'achat de Pour ces derniers, il est demandé, sans Causes: nombre de candidats inférieur prévision 

matériel médical pour le centre caractère obligatoire, au minimum «  liberté » des dons, inscription par clubs.

Paul Papin un euro lors de l'inscription

Thèmes Actions Moyens développés, commentaires Critères d'évaluation Auto évaluation Avis du Jury

Sensibilisation Porter le message du développement Information tous les 15 jours sur gazette du club Différents rédactionnels avant et après course O.K

durable information sur tout le parcours en liaison avec Respect des consignes du document Angers cf. infra

Angers Loire Métropole à l'aide d'un document  Loire Métropole

spécifique créé pour l'occasion

Rappel de l'objectif lors communications médias O.K

Communication Adaptation des supports pour minimiserPrivilégier l'utilisation d'internet pour communiquer Limitation des supports papier Seuls 3000 supports

l'impact sur l'environnement Ensemble du dossier traité par internet papier édités, mais ils

Possibilité d'inscription en ligne restent indispensables

( christophe.riviere@wanadoo.fr ) A voir, réduction des formats

Information club : gazette en ligne Décision pour l'avenir de créer

Supports papier ( affiches, bulletins inscription ) un site Pellouailles Angers

sur papier recyclé ( mention sur document et «  à ( en cours)

ne pas jeter sur la voie publique »
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Thèmes Actions Moyens développés, commentaires Critères d'évaluation Auto évaluation Avis du Jury

Déplacements automobiles Limitation par transports collectifs Mise en place de navettes pour relier les villes par Nombre de coureurs transportés 168 coureurs transportés

véhicules Trafic pouvant embarquer 8 passagers chaque soit 13,8X21=289,8 kg CO2

Voyage. Evite à chaque voyage l'équivalent de six voitures évités

particulières (soit 13,8 kg CO2 par voyage pour des véhicules  

entre 6 et 7Cv diesel ) info action.carbone.org

Impact sur l'environnement Utilisation de matériaux éco responsablesSignalisation amovible et réutilisable O.K

Peinture dégradable sur route O.K

Au bar, pour service du vin, verres en pyrex (récupérables) Achat chez Favry Emballage sur O.K malgrè côut supp.

pour la bière gobelets en amidon de maïs (destruction45j) catalogue Développement durable

tasses à café en carton (recyclables) Tri sélectif et ramassage

Passage «  voiture balais », avec mission de contrôler que O,K parcours propre

toutes les mesures demandées ont été appliquées, de 

relever les manquements et de les corriger

Tri sélectif Récupération et tri des déchets générésEn liaison avec Angers Loire Métropole, et les communes 95% des déchets triés et prêts à 100% au départ et aux 2

par la course traversées mise en place aux différents points sensibles partir en déchetterie ravitaillements.

( départ, ravitaillements, arrivée) de moyens de collecte Arrivée: 60% causes

sélective, conteneurs ou sacs, suivant les possibilités affluence massive et

de stockage ) conditions météo

Récupération des bouchons plastique pour don à Bouchons Près de 1000 remis a l'Association

d'Amour (obligation tri sur chaque site) les Bouchons de l'Espoir 49

Passage de la « voiture balais » O.K

Nettoyage Equipe sur chaque site Propreté du parcours au maximum O.K

Cahier de missions précis et commentaires à dernier concurrent + 1 heure.

Passage de la « voiture balais » O.K

Animation locale Faire de la course une opportunité de lienEn partenariat avec la ville de Pellouailles, plus

social concernée, puisque Arrivée cette année, organiser

l'implication et l'animation de la commune:

inscription centralisée des coureurs Pellouaillais nombre d'inscrits de la commune

( pellouaillesinfo@yahoo.fr ) par rapport à 2007

A tous remise, parla ville d'un T shirt « 60° anniversaire »

Participation de 40 bénévoles et services techniques O.K

Mise en place d'animations festives ( groupes musicaux musiques, école du cirque

manèges, bar, stands partenaires...)

Courses des enfants nombre de participants

Buffet du soir pour tous les bénévoles O.K

Economie locale Favoriser les productions locales Privilégier les produits locaux Pommes locales par Union Fruitière O.K

Briocherie Pasquier

Vin du GAEC Brunet Fosse Tigné O.K

Initiation au sport Sensibiliser les jeunes enfants aux Organisation sur Pellouailles de 3 courses pour les  150 enfants attendus malgrè informations dans

bienfaits du sport Enfants ( 6 à 7 ans, 8 à 10 ans, 11 à 14 ans) sans les écoles,seulement 60 enfants

classement avec rencontre de sportifs haut niveau

régionaux

Sport au féminin Reconnaissance de la valeur du sport Pour les premières parité parfaite des récompenses Notifié sur les bulletins d'inscription O.K

au féminin financières avec les hommes.

Pour les autres classements féminins, «  féminisation » O.K

des lots ( T shirts femmes...)
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