Haute Corrèze VTT

Le 19 mars 2018

Compte rendu de la réunion du 23 mars 2018

Présents : Roger Meynial, Bruno Raynaud, JeanRoger Viallant ,
Christophe Serec, Jérôme Lachèvre, Myriam Michelin, Benoit Raynaud
Antoine Condaminas.
Absents excusés : Duboisset Philippe, Delphine Coudert
1er point : Proposition protection juridique
2 choix possibles : 89€40 ou 160€92
La décision de prendre la couverture à 160€92 a été prise par l’ensemble du
comité directeur.
2ième point : Relance adhésions
Une relance a été faite.
3ième point : Remplacement de Delphine
Suite à des problèmes de santé de Delphine, il est nécessaire de trouver 1
remplaçante au poste de « responsable des inscriptions » Myriam se propose de le faire pour
la rando de Sornac. Le comité directeur souhaite un bon rétablissement à Delphine.
4ième point : Point sur les vestes :
Voici le détail et le nombre de vestes qu’ il nous reste :
Taille : XL quantité : 4
Taille : M
" :2
Taille : L
" :5
Taille : S
" :1

5ième point : Sponsors :
74 entreprises ont été contactées, ce qui à ce jour fait un total de 4300€
obtenus. Le comité directeur remercie les membres qui donnent de leur
temps pour arriver à cette somme. Nous attendons la réponse d’autres
sponsors (positif ou négatif).
Le président a établi un tableau avec la liste des
sponsors et les sommes attribuées.
En retour, le comité directeur a décidé d’attribuer :
Auto Renault ----- plaque de sponsors
Clémentine et compagnie ----- 1 sac à dos
Gauthier et fils ----- 1 cache cou

Gedimat ----- 1 lampe ou un stylo
Sur le site, il y aura 1 page partenaires avec des liens sur le site professionnel.
Une suggestion a été faite et retenue : 1 plaque (bois) avec toutes les pubs des
Partenaires disposées dessus.
Une deuxième idée a été proposée : Organiser une tombola avec 300€ d’achats
qui proviennent des sponsors.
6ième point : Rando de la loutre
Bulletin d’inscriptions (proposition de réaliser en forme de dépliant
« accordéon » pour pouvoir noter tous les sponsors.
Demande de devis à faire auprès de Maugein ainsi que L’Imprimerie
Corrézienne (Brive).
7ième point : Sortie « Monts de Blond »
Comme prévu la date étant confirmé, il s’agit du 9 et 10 juin.
Départ samedi 9 juin à 8h00 pour se rendre sur le site.
Départ de la rando du samedi après midi prévu à 14h00 avec un guide et pour
une balade de 30 à 40 kilomètres.
8ième point : Assurance garantie de la vie :
Tehlem doit nous envoyer une proposition pour une assurance garantie de la vie

