
Point sur le défi 

Jean-François prend la parole : Fatima a progressé avec un meilleur 
mental, le groupe avance. 

Les CR et le tableau de progression se trouvent sur le site (Jean-Luc 

rappelle à tous l’existence du site à faire vivre) 
Le point financier   

Bénéfice (définitif) de la soirée couscous 2811,01€ 
Cap 15 : 6000€ de l’association 

             3500€ de la Ligue (penser à inclure le logo dans les documents) 
             1200€ de dons 

               611€ de cases (lotos) 
La cagnotte s’élève à 13 500€ ; Un compte analytique est tenu par 

Françoise dans la comptabilité. 
Tous les participants du Cap 15 ont approuvé qu’en cas de surplus celui-ci 

revienne à l’association. 
 

Déclaration de la présidente au sujet du défi  
Suite aux absences de plusieurs membres du groupe lors des 

entrainements ainsi qu’à des conduites individualistes de performance 

pendant les marches, il est rappelé que : 
1- le défi est collectif et que nous devons marcher ensemble en se 

basant sur le rythme et la distance la plus basse afin de s’entraider. 
2- le groupe doit s’entrainer collectivement afin de créer une cohésion 

et une entraide. 
Brigitte Laitem, présidente de l’association rappelle que ces deux 

conditions existent depuis le début du défi (octobre). Nous sommes à 6 
mois de celui-ci et il est fait « obligation pour tous les participants 

d’assister à un entrainement marche par semaine sur les deux 
proposés le mercredi et le samedi et de marcher ensemble sous 

peine d’exclusion du groupe cap 15 ». Ces conditions prennent effet à 
compter de ce jour. 

 
Brigitte s’adresse aux membres du défi présents : 2 personnes 

approuvent.  

Une troisième veut continuer ses 3 entrainements de marche nordique par 
semaine afin de se préparer à la marche dans le Vercors le 10 juin et 

réintégrer le groupe cap 15 courant juin. 
Brigitte lui demande de consacrer un entrainement à la préparation du défi 

cap 15 comme demandé à tous. 
Cette troisième personne refuse cette proposition. 

La présidente, Brigitte Laitem,  prononce son exclusion du groupe cap 15.  

 


