Haute Corrèze VTT

Le 22 juin 2018

Compte rendu de la réunion du 18 Mai 2018

Présents : Roger Meynial, Bruno Raynaud, JeanRoger Viallant ,
Christophe Serec, Jérôme Lachèvre, Myriam et Paul Michelin, Benoit Raynaud
Antoine Condaminas, Manu Deraffin, JeanLouis Tuaillon, Philippe Duboisset,
Dominique Myotte, Aubin Viallant, Ludovic Raynal, Jeremy Thomas
Absents excusés : Delphine Coudert, Thierry Gibouret
1er point : Objets Publicitaires
Le bureau remercie Myriam pour le travail effectué
Objets Rama (en commande)
400 sacs bleu (avec la loutre)
100 lampes portes clef
100 tours du cou bleu
100 gourdes de bleu
Tee-shirts vert pour les bénévoles qui vont aider le jour J
Sweats pour les adhérents
Total des dépenses pour les cadeaux : 3795€
Pub sur les cadeaux :
Tour du cou Gedimat
Gourdes Gauthier et Fils
Lampe Clémentine et Compagnie
Sacs offerts à chaque participant de la rando VTT et Marche
Les fonds offerts par les sponsors vont permettre de financer les dépenses liées aux objets et
aux vêtements,pour une somme de 6200 €
2ième point : Plaques Cadre (coût 508€80)
En partie financées par la Caisse d’Epargne par un don de 400€
3ième point : Publicité
Bruno a pris contact avec le département pour la réalisation d’affiches, 2
propositions sont possibles :
1ère solution : 4 affiches dans les grandes villes, coût : 180 € HT
2 ième solution : 40 affiches dans les panneaux publicitaires
. Le bureau a voté pour la deuxième solution.
Nous sommes en attente de devis de la part de Stiers Gravures pour la réalisation d’un
panneau avec tous les sponsors dessus.
La réalisation de 2 banderoles supplémentaires a été actée par le bureau, pour un montant de
200€.

4ième point : Tombola
1 er lot : une montre GPS 120€
2 ème lot caméra Gopro
Voici la liste des sponsors qui vont permettre cette tombola/
Renault, Ussel Auto, Puybaret, Studio Tendances, Ambiance et Style.

5ième point : La Loutre
Le tracé des parcours VTT étant en cours de réalisation, pour ceux de la marche,
Roger et Gilles vont effectuer de la reconnaissance.
Ravitaillement prévu entre 3 et 4 sur les parcours VTT, il serait nécessaire d’avoir
2 personnes par ravito.
Les organisateurs de la Maxi Verte nous proposent de nous prêter des Barnums.
Pour l’achat des denrées pour les ravitaillements, Jérôme, Christophe ainsi que
Jean Louis en seront les responsables.
Pour le matériel, il sera en de même.
Inscriptions, Gilles et Stéphane.
Pour le repas, Ludovic nous propose :
Melon / jambon
Pommes de terre cuites à la braise avec saucisses
Fromage
Tarte
Ouverture des parcours, nous n’avons que 2 motos de prévu !
Photographes, voir avec les mêmes personnes que lors de la dernière rando
Animation, Myriam fera La Loutre comme prévu.
Animation par les jeunes adhérents « parcours trial »
Nous aurons la présence de François Douhet avec des vélos électriques
6ième point : Faire une demande pour le prêt d’un camion auprès de Régis Location ainsi que
le Comité d’entreprise de Constellium.
7ième point : Prochaine réunion, le 29 juin à 18h30.Un repas sera organisé au restaurant
Mr Antraigue ; Tous les adhérents seront invités car il s’agira de faire le point sur
notre rando « la Loutre »

