Compte-rendu de la réunion du Vendredi 19 Janvier 2018
Présents : Bruno et Benoît Raynaud, Philippe Duboisset, Christophe Serec, Jean-Roger
Viallant, Roger Meynial, Antoine Condaminas
Absents excusés : Thierry Gibouret, Delphine Coudert, Myriam Michielin, Jérôme Lachèvre
①Pour les prochaines réunions du comité, le vendredi à 18h est conservé comme jour de
rendez-vous.
②Mise en place des commissions :
- "Communication/publicité": Thierry+ Antoine et Benoît (pour la distribution)
- "Relations et sponsors" : Jean-Roger
- "Animations" : Myriam
- "Ravitaillement" : Jérôme
- " Parcours" : Philippe
- " Inscriptions" : Delphine
- " Réservation de salle" : Roger
- " Matériel" : Christophe
- " Site internet" : Bruno
③La date de la randonnée de la Loutre organisée par le club a été bloquée : elle se
déroulera le Dimanche 9 Septembre 2018, avec un départ depuis le lac de Ponty. (NB : le
samedi 8/9, fête du sport à Ussel, tenue d'un stand pour présenter la rando et pourquoi pas
faire des inscriptions pour le lendemain)
④La proposition d'une sortie week-end club a été retenue au mois de Juin 2018, au Mont
Blond (entre Bellac et Limoges). Roger et Philippe s'occupent de prendre contact avec
Michel Bidot.
⑤Randos du week-end : la sortie Com-Com aura lieu le 1er week-end du mois.

⑥Mise en place de l'inscription en ligne pour toutes les sorties, afin de connaître qui
participe (noms+nombre). Dans les mois à venir, un calendrier prévisionnel va être mis en
place afin de connaître les lieux des randos et les accompagnateurs.
⑦La prochaine rando "Sornac" se déroulera le Dimanche 1er Avril 2018 (Pâques)
⑧Bruno va contacter tous les anciens adhérents depuis la création de l'association afin de
leur proposer d'adhérer à nouveau.
⑨Lors de la soirée "Galette", distribution des vestes qui n'ont pas encore été récupérées
par les membres.

