
                                          Réunion le 30 juin 2017 au Marmontel

Débriefing de la LOUTRE 2017:

 Ravitos:  avoir un responsable, un véhicule?pour la nuit pour garder les 
boissons fraiches pour le lendemain, poubelles sur tous les ravitos, préparation 
plut tôt,

Com: flyers dans les écoles primaire, le bon coin, flyers sur les parkings des 
grandes surfaces le weekend avant la manifestation, presse (le ptit correzien, la 
montagne, l'écho, les radios, les mails aux participants, club alentours, mairie, 
CD 19, région, randos alentours, démarcher sur Madic avec la Loutre et les 
adhérents, office du tourisme,

Balisage: un responsable, prévenir plus tôt sur les bifurcations, plus de personne
le jour J, balisage le samedi, sur les boucles couleurs + niveau de difficulté, 
rubalise plus visible, 

Parcours: boucler les parcours plus tôt, 

Remerciements:  bouteilles aux propiétaires et au Docteur

Trial: sur la fin du parcours avec des lots (camelbak, tenue HCVTT etc..) 

Inscriptions: un responsable,  séparer les parcours, tel sur bracelets marche, 
monnaie, les tarifs sur les flyers doivent être les memes sur la table, 

Repas:  un responsable,  très bien

Sono: une sono fiable, prendre un animateur?, 

Bar: un responsable, monnaie, gobelets bierre, gobelets pour café, tarifs plus 
clairs, 

Autres: la pub sur la plaque de cadre n'était pas visible

 Essayage des vestes d'Inter Sport à Tulle sponsorisées par Inter Marché( 400£) 
Costelium ( 500£) + CE (500£), Viallant/Loge (300£) pour tous les 
adhérents(es) le tarif par adhérent sera déterminé à la livraison



Tenues HCVTT: la livraison est prévu dans 1 mois environ

Sorties du Weekend: Il faut qu'il y est plus de personnes pour organiser des 
sortie le WeekEnd, actuellement 2 ou 3 personnes les organisent.

Le Roc Lanzagais:  weekend du 16 et 17 septembre 2017

Le HCVTT sera bien représenté

Aubin 80km
Antoine 35km
Hervé 56km
Philippe 56km
J-François 56km
Jacqueline 35km
Myriam 29km
Paul 35km
Manu 56km
Steph 56km
Thierry 56km
Bruno 56km
Benoît 35km
Jérémy 35km
Damien 56km
Delphine 29km
Sébastien 56km
Nathalie 29km
J-Roger 56km


