Réunion du Conseil d’Administration le 05 Juin 2020
Présents : Roger, Jean Roger, Bruno, Yannick, Aubin, Antoine, Benoit, Jérémy, Serge T.
Absent : Jérôme : excusé
Le thème principal de cette réunion était centré sur une seule question : maintenir ou pas la 10ème
édition de la loutre pour le 20 septembre 2020.
Après un tour de table où tout le monde s’est exprimé, la majorité du CA a décidé de ne pas
maintenir le rendez-vous pour 2020 mais un report pour le 19 septembre 2021.
Pour quelles raisons : peut-être ne sommes-nous pas à l’abri d’un retour de l’épidémie en septembre
?
Ce ne serait peut-être pas la 10e édition que l’on aurait souhaité en termes d’organisation?
Peut-être y aurait-il un risque de cluster en septembre ? Et les délais de réalisation semblaient aussi
un peu courts pour être prêt le jour J.
Tout le monde souhaité une loutre festive et non pas triste avec peut-être des problèmes de
distanciations au départ comme à l’arrivée autour d’un verre ou à table pour partager le repas.
Toutes ses bonnes raisons et ses questionnements ont fait que nous avons pris malheureusement la
décision de reporter la 10ème édition à l’an prochain.
20 partenaires avaient déjà participé pour cette année.
Nous allons envoyer un courrier pour faire part de notre report pour 2021.
En ce qui concerne les tenues, il faut encore compter un délai de 15 jours à trois semaines.
Nous avons reçu les coupes vents, qui sont disponibles auprès de Bruno. Participation de 5 euros par
adhérents(es). Merci aux partenaires Constellium et Bilotta Bois Forêts.
Nous allons également contacter la mairie pour confirmer la réservation de la salle polyvalente pour
le 19 septembre 2021.
Une sortie organisée par les jeunes vététistes du club surnommé « les Pampers » est prévue pour le
dimanche 19 juillet, à vérifier ultérieurement dans l’agenda.
Le président souhaiterai une implication de tous les adhérents pour que chacun propose au moins
une sortie sur un samedi ou un dimanche dans la saison.
Nous avons fini la réunion en ayant une pensée pour Laurent Guillotte qui a chuté lourdement lors
de la sortie du 1er juin dans la descente de Mareilles qui rejoint le Roudal.
Nous lui souhaitons tous un bon rétablissement après son opération des ligaments de la clavicule.

A bientôt sur les pistes et vive le déconfinement.

Serge Thomas.

