REUNION du CA du 19 février 2021

en visio à 18H

Présents : Bruno R, Yannick V, Antoine C, Benoît R, Jérémy T, Jean-Roger V, Serge T et Stéphanie M
Absents excusés : Roger
Absents : Aubin V et Jérôme L
1.

Sortie à Sédières : voir avec Jean- Marc

Sirac pour le samedi 5 ou 12 juin 2021,

sortie qui se fera (ou pas) en fonction de l’évolution des conditions sanitaires
2.

Préparation de la Loutre :

RDV à Intersport le jeudi 18 février: Bruno et Stéf avec le commercial responsable des associations : il
est très favorable à nous soutenir : stand le jour de La Loutre, arche (sûrement au niveau d’un ravito
car pour les D et A nous aurions celle du département), prêt de 2 vélos électriques, gadgets +
bombes écologiques pour le marquage au sol
Devis demandé pour 1000 T-Shirts floqués : en attente de réception ;
Devis 1000 T-shirts chez MP Design19 : 5000 euros floqués (bien séparer le 1 du 0 pour bien lire
« dixième ») ;
Devis pour la bière des vieilles pierres demandé aussi ;
Pack lots : ¼ de St Laurent, 1 porte-clés, bière 33cl, myrtilles : à étudier en fonction du coût total ;
Dossier budget participatif déposé en mairie le 12 février ce qui devrait nous permettre d’avoir des
bénévoles. De plus 20 000 euros sont alloués à une ou quelques associations de la ville d’Ussel qui
propose un gros projet sportif : nous serions donc dans les cordes pour en bénéficier en partie au
moins ?
Les parcours sont à étudier de manière spécifique et à affiner rapidement: ravito à la salle po de St
Victor à voir, beaucoup de débroussaillage à faire : nous devrons faire des équipes.
300 plaques de cadre fournies par MP Design 19 (plateau dentelé) pour la nocturne du samedi soir.
500 plaques de cadre en forme de Loutre fournies par l’entreprise Keskin pour les randos vtt du
dimanche

Stands du dimanche: recontacter tous ces prétendants (engagés en 2020) rapidement :
Atelier vert David Thomas , Cycles Peugeot J Bérail, Cycles Douhet, M’bike Tulle, Sport Bikes
Malemort, Cycles De Carvalo Brive, Cycles Vélasco Bort, Intersport Ussel, photographe S Raimond,
CPIE de Neuvic (la tique) F Compain, ComCom M Engénieu, Cycles Boyer à Cournon, Décathlon Tulle,
Montain Bikes Limoges, Cycles Renoux Guéret, Ecole d’infirmière d’Ussel… (voir tableau EXCEL Bruno
pour les contacts).

Une décision sur la faisabilité de La Loutre devra être prise assez en amont pour éviter les trop
grosses pertes c’est en dire courant juin en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Une
Loutre avec trop de contraintes semble inconcevable avec cette dixième édition qui
pourrait s’annoncer grandiose.
3.

Roc d’Azur
Pour l’instant sont inscrits : Benjamin P, Jérôme B, Romain S, Kevin V et Gilles C.

Nous avons eu des infos importantes grâce à Roger Assemat qui a soulevé un certain nombre de
contraintes à prendre en compte :
Logement très difficile à trouver, la distance : il faudrait venir au moins 3 jours voire une semaine,
bcp de monde aux départs bouchons durant des km, ne surtout pas venir avec des voitures + porte
vélos : risque de vols : il vaut mieux un fourgon. Toutes ses considérations prises le déplacement
parait difficile. Nous proposerons donc aux personnes concernées de s’inscrire individuellement, le
club participera de façon symbolique aux frais.
4.

DIVERS







Adhésions à régler très rapidement 25 euros ou 40 euros pour les couples
Tenues à récupérer chez Bruno rapidement
Au mois de Juin sortie dans le lot 60km + petit parcours voir Bruno qui s’en occupe via un
ami
CR.Madic : pour les 70 ans du barrage le club organise une rando conviviale le we après la
Loutre ou le 1er we d’octobre : il faudra être présents
17 juillet Alexandre Barbalat organise une Night Show : soirée où nous serions à la
buvette avec récupération de la recette
Olivier Bussmann serait prêt à nous faire l’animation (radio internet ?), la music sera
assurée par Alexandre B le jour de la Loutre sans frais pour nous.

Nouveaux adhérents : famille Guillotte père et fils, Kévin Vial…
Départs : famille Guichard, Dominique Myotte
Réunion clôturée à 20H

