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GRAND HAVRE

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 2014

GONFREVILLE-L'ORCHER. La Boussole a tenu son
assemblée

générale, vendredi dernier, dans la salle de l'OMS.

Vers un chronométrage à puces
président de l'association
La Boussole gonfrevillaise
ean-François Leparc et les
membres actifs se sont retrouvés
vendredi dernier à 18 h dans la
salle de l'OMS pour leur assemblée générale annuelle. Le président a tenu à remercier les adhé-

U

rents
présents
pour
leur
implication dans l'organisation
des trails des 7 Mares et de la
Pointe de Caux, dont le succès
se confirme chaque année, ainsi
que les bénévoles, près d'une centaine, indispensables à l'organisation de ces courses, dont les bud-

gets confondus
frôlent les
20 000 euros.
«Je remercie les Villes de Gonfrevillel'Orcher; Étretat, les communes th Rolleville et Gonneville-La-Mallet les premières pour leur soutien financier, La
mise à disposition de leurs infrastructures et La dêliorance des autorisations
th passage. Merci aussi aux entreprises
privées partenaires, ainsi qu'aux médecins libéraux œuvrant gratuitement. »
Côté finance, le trésorier Hervé
Jacquet a présenté un solde positif de 5 000 euros cumulé sur plusieurs exercices, ce qui permettra
d'envisager l'adoption d'un système
de chronomitrage à puces, plus performant et qui pourrait être testé dès le
8 mars pour le trail des 7 Mares »,
À retenir: la date du 13 septembre pour le trail de la Pointe de
Caux, épreuve d'environ 50 km
entre Gonfreville-l'Orcher et Étretat avec des surprises de parcours.
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Un système de chronométrage à puces est envisagé pour
les prochains trails de la Boussole gonfrevillaise (Archives 2013)

