
                                                               Le 8 avril 2016 

Présents : Manu, Jérôme, Gilles, Christophe, Bruno, Roger et J-Roger 

Excusé : J-François 

Invités ce jour là : Antony Pierrot  et Baptiste Monzat 

 

Animation de la Loutre 2016 

A notre dernière réunion, nous avions décidé de trouver une animation pour la 

Loutre, c’est pour cela qu’Antony et Baptiste étaient présents. 

Baptiste nous fera une démonstration de trial en compagnie de 2 autres 

participants, ils font partis du club de trial de Sédières. Pour notre journée, ils 

feront le show sur des palettes, pneus, tourets, camion plateau ou voiture. 

Antony, dit DJ Tony grand animateur de soirées, accompagnera la démo de 

trial avec sono, fumigènes et spots. 

L’animation est prévue de 11h à 15h 

 

Organisation de la Loutre 

Pub : Nouveau tirage de flyers avec l’animation, présentation de J-Roger d’une 

affiche pour l’événement qui sera présente sur les entrées de la ville+ 

banderoles 

Matériels : Vaisselles, sono pour le matin, pompe à bière ok. 

Leclerc : Manu et Jérôme pour les ravitos 

Photographes de l’année dernière ok 

Voir les propriétaires : secteur D’Eybrail (Thierry) La Tourette, Les Combeaux 

(Manu), Aix (Dominique et Lucien) St Pardoux le neuf (Bruno et Roger) Le Vieux 

(Gerald) 



Courrier à transmettre à Leclerc et à la carrière des plats (Bruno) 

Sortie  

-Sornac le 9 avril 

-Liginiac le dimanche 17 avril avec 2 parcours organisés par Dominique et Ludo 

-Coupe de France le samedi 23 avril avec les Bortois + parcours 

--Le 1 mai reconnaissance de la Loutre  avec plusieurs choix 65km, 45km ou 35 

km avec un départ 9h d’Eybrail et un casse croute à St Pardoux le neuf ou 

départ 13h30 de St Pardoux  le Neuf pour la dernière boucle du 65km. 

-Le HCVTT était présent sur la Brive Roca, la Meymacoise, la Transsouillagaise, 

la Tulle Brive  et à Méallet avec distribution de Flyers 

-Le 6 et 7 mai aves le club de Bourg en Bresse 

Prochaine réunion début mai 

 

 


