
 

Conseil d’Administration du HCVTT 

Le 8 Février 2019 – 18h30 

Au restaurant Marmontel à Ussel 

 

Présents :Bruno RAYNAUD, Delphine COUDERT, Jean-Roger VIALLANT, Myriam 
MICHIELIN, Yannick VERNAC, Serge THOMAS, Antoine CONDAMINAS, Benoît RAYNAUD, 
Jérémy THOMAS, Aubin VIALLANT, Jérôme LACHEVRE 

Excusé : Roger MEYNIAL 

 

La réunion commence vers 18h45 

 

Suite au changement de bureau, une déclaration en préfecture devra être faites pour 
changer le siège (adresse). Un courrier sera fait pour cela. 

La prochaine réunion du CA est fixée le vendredi 8 Mars à 18h30 au restaurant le 
Marmontel à Ussel. 

Bruno et Jérôme ont envoyé les courriers des vœux à tous nos partenaires 2018. 

La Ronde de la LOUTRE aura lieu le dimanche 15 septembre au lac de Ponty à USSEL 

Nous sommes actuellement à un total de 45 adhérents, Bruno va relancer les 
retardataires de 2018. Bienvenus à Manzagol Benoît, Panel Nicolas, Mainguenaud 
Emmanuel et Bossard Fabrice 

Pour les personnes qui désirent des tenues ou vestes HCVTT, aller sur le site, onglet 
espace adhérents pour voir ce qu’il reste. 

Les partenaires 

 

Bruno à recontacter tous les partenaires de l’année dernière et aussi des nouveaux. Un 
retour très encourageant de nos partenaires, dont la Caisse d’épargne, qui serait prête à 
financer à hauteur de 400€ voire 500€. Sachant que pour les marcheurs, un lot leur sera 
consacré avec le logo de la caisse d’Epargne. 

LM Immobilier, nous donnera 400 € pour financer les plaques de cadre pour le VTT avec 
la pub de l’agence. 



La fondation Chirac, nous financera, si nous faisons un partenariat avec eux, en 
organisant  deux sorties avec leurs résidants, nous sommes tous d’accord et feront une 
convention avec eux. 

Un courrier sera envoyé pour le partenariat de la LOUTRE 2019 aux partenaires de 
l’année dernière et une  demande de subvention sera faite auprès de Haute Corrèze 
Communauté, du Département, à la Municipalité ainsi que de nouveaux partenaires. 

L’animation se fera par une petite entreprise, INFO FACILE (Alexandre BARBALAT) qui 
vient de s’installer sur Bort les Orgues. 

 

Les sorties 
Le HCVTT a mis en place un agenda sur le site pour les différentes sorties organisées, 
chaque adhérent pourra réserver une date par l’agenda, en téléchargeant (Google 
Calendar) ou envoyer un SMS à Bruno pour qu’il puisse bloquer la date. 

Certaines personnes souhaitent être informées par sms (Jean-Pierre, Josée et Roger), s’il 
y a d’autre personne le communiquer à Delphine. 

Bruno propose que l’on fasse des sorties sur les chemins de la ComCom, vers Bugeat et le 
Mont-Bessou, la première sortie aura lieu le 2 ou 3 Mars à Bugeat ou le Mont Bessou 
avec 2 distances. 

Lorsque Bruno n’est pas là, penser à prendre des photos. 

Le HCVTT souhaite organisée une sortie sur un week-end, nous avons proposé le 14 
Avril, pour une sortie à Cahors, « Le Roc Trespouzien». Aubin se charge des modalités 
d’organisation, un message sera envoyé à chacun. 

- Le dimanche 7 Avril : rando vtt de Sornac 

Bruno a proposé de mettre en place une carte « adhérents » pour bénéficier de certaines 
réductions chez nos partenaires, le CA n’a pas souhaité mettre en place cette carte. 

Concernant les commissions, selon les sorties organisées, il faudra anticiper, et voir les 
personnes présentes ce jour-là. (Inscriptions et ravitos) 

Le président a proposé d’acheter un ordinateur portable chez PCI à Ussel pour la gestion 
du site et le bureautique, les membres du CA ont  accepté l’achat. 

Une journée ou demi-journée sera organisée pour suivre un stage de pilotage avec Jean-
Marc SIRAC à Sédières, avec la possibilité de faire une rando pour ceux qui ne souhaitent 
pas faire le stage. Un message sera envoyé à chaque adhérent. 

Aubin Viallant propose une semi-nocturne entre Mai et Août à l’étang des Combeaux, 
cela est une très bonne idée appréciée par les membres du CA. 

De plus, il faudrait faire quelques parcours avec une montre GPS pour avoir la trace 
exact, ce qui nous permettra de trouver les propriétaires plus facilement. 

 

La séance est levée à 20h20 

 

 



La secrétaire,        Le président, 

 

Delphine COUDERT       Bruno RAYNAUD 


