
COMPTE-RENDU REUNION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018: bilan de 

la rando de la Loutre 2018 

Etaient présents à la réunion : Gilles Cabus, Josée Cornelisssen,  Philippe Duboisset, 

Stéphanie Mauzat , Roger Meynial,  Myriam Michielin, Ludovic Raynal, Benoît Raynaud,  

Bruno Raynaud, Christophe Serec,  Jean-Roger Viallant. 

12 bénévoles et 55 adhérents (84 %) ont prêté main forte pour la réalisation de cette rando : 

grande mobilisation aussi merci à tous !!!!! 

Balisage vtt/marche : 

Le matériel n'a pas manqué, à part une dizaine de piquets...... 

Nécessité de 4 équipes de 2 avec une personne au moins qui connaisse les parcours, sinon 

cela complique les choses..... 

Pour la marche :  

1) ne pas faire de croisement sur l'aller-retour car cela a perturbé certains randonneurs. 

2) donner un horaire précis de départ car certains sont partis bien après et cela rend difficile 

la gestion des ravitos. 

Remerciements particuliers aux baliseurs qui ont pris une journée de RTT pour le faire. 

73% des randonneurs ont trouvé que le balisage était très bien. 

Photos :  

4 photographes étaient présents, ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de la 

rando.... 

L'année prochaine, voir pour une vidéo faite par un professionnel qui s'occuperait de tout. 

Inscriptions : 

IMPORTANT: Prévoir des lumières pour le matin ! 

①Pour les pré-inscriptions, ranger par ordre alphabétique et séparer vtt et marche (2 

tables) 

②Pour les invités, installer une table à part, plutôt à l'entrée. 

③Pour les lots, une table à part également. Pour la distribution des lots, on met une croix 

sur le bracelet ou un coup de tampon sur la main. 

④Les numéros d'urgence devront être inscrits sur le bracelet ravito/boisson. 



⑤différencier les couleurs de tickets ou écrire repas dessus sinon les randonneurs s'y 

perdent.  

⑥Suite au monde présent, les bénévoles ont été débordés, nécessité de rajouter 4 

personnes soit un total de 15 personnes. 

⑦Chaque pôle doit compter ses bulletins pour les résultats du nombre de repas, de 

participants, etc... 

⑧Il n'y a pas eu assez de plaques de cadres. 

⑨Pour les caisses, prévoir 400 euros. 

Sono : 

Une personne doit être prévue pour animer la rando, dès 7 h, pour informer, tout au long de 

la journée. 

Cette année , la sono n'a pas fonctionné. 

Repas :  

Acheter des carnets de souche en plus. 

Dès 9h15, on doit pouvoir connaître le nombre de repas afin d'aller acheter ce qui manque. 

215 repas ont été servis ! 

8 personnes présentes : c'est suffisant, tout s'est bien passé ! 

Remarque : seules les personnes qui mangent ont le questionnaire de satisfaction....Donc à 

mettre aussi au bar et rajouter une boîte "retour des questionnaires". 

IMPORTANT : nécessité d'avoir une plonge avec de l'eau chaude et des plans de travail car 

pas assez de vaisselle souvent. Suggestion : achat d'assiettes cartonnées ???? 

Besoin également d'acheter une bouteille de gaz et son détendeur......Philippe en propose 

deux qu'il a et dont il n'a plus l'utilité. 

80% des personnes ont trouvé le repas "très bien" 

Bar : 

Distribution de café le matin aux randonneurs : attention, prévoir des cafetières ou un 

percolateur en plus pour les bénévoles car il n'y a pas eu assez de café pour les randonneurs. 

remarques :  prendre moins de canettes et de bouteilles de vin (rouge et rosé....10 et 5 

vendues); bien séparer les zones "bar" et "repas"; prévoir à l'arrivée un ravitaillement 

(cacahouètes, biscuits salés et sucrés...). 



Ravitaillements :  

Tout s'est bien déroulé ! 

Sur les ravitos "Marche", 3 personnes présentes au lieu des 4 prévues. 

Important : acheter une trousse à pharmacie par ravito pour les petits bobos. 

Communication : 

Le plan "Communication" a bien fonctionné grâce aux partenaires, aux bénévoles pour 

l'affichage en centre-ville (merci les jeunes adhérents !), en campagne (grandes affiches), à la 

présence au forum des associations d'Ussel à la salle polyvalente. 

Animations : 

*Circulation de la Loutre sur les ravitos  

* Animation Stand Douhet "découverte vtt électrique" n'a pas eu lieu 

* Animation "parcours en rondins/ trial" n'a pas rencontré le succès....ne sera pas renouvelé 

l'année prochaine car beaucoup de travail pour rien. 

* Animation Pumptrack du lycée de Neuvic : grand succès !!! à renouveler !!! 

* Tombola : 3 lots n'ont pas été réclamés malgré les infos....il a été décidé d'offrir le bon 

"Studio tendances" à Mme Choquet (car plus de lots pour elle et sa fille), les bons "Puybaret" 

et le couteau "Ambiance et styles" serviront pour le HCVTT. La question se pose de 

renouveler cette tombola puisque les lots n'ont pas pu être distribués, en plus de la difficulté 

à gérer le rajout d'un ticket dédié lors des inscriptions.... 

* panneau publicitaire : prévoir de faire des photos avec la loutre devant. 

Remerciements particuliers aux jeunes pour l'ouverture et la fermeture des randos avec le 

débalisage et à Intersport pour le prêt des vtt électriques. 

CONCLUSION : Grande satisfaction devant le succès de cette rando avec 250 vttistes et 279 

marcheurs !!!! Le changement de la date a été bénéfique donc elle sera conservée pour les 

futures éditions. Au total, 10836 euros ont été dépensés pour un bénéfice de 500 euros. 

Pour info : Randonnée de Saint-Exupéry, 35 participants (70 euros pour le comité des fêtes 

et 34 euros pour le HCVTT). 

Réunion lundi 8/10 pour le téléthon, Bruno ira. 

Proposition de la date de la Nocturne du HCVTT : le 27/10/2018 

     La secrétaire-adjointe, Myriam Michielin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


