
                                                                         
          
 

REUNION du CA du 21 mai 2021  à 18H30 (dépôt JR) 

 
Présents : Roger M, Bruno R, Yannick V, Antoine C, Benoît R, Jérémy T, Jean-Roger V,  Stéphanie M 

Absent excusé : Serge T 

Absents : Aubin V, Jérôme L 

Des absents réguliers et non excusés ??? Que comptent-ils faire demande Bruno ? Il doit les 

contacter. 

1. Sorties organisées en Juin/ Soirée A Barbalat en Juillet 

Sortie Lot : 3 personnes inscrites 

Stage à Sédières : 6 personnes inscrites 

Soirée du 17 juillet  A Barbalat : 3 bars : 9 personnes entre 23H et 5H du mat : Qui serait disponible ? 

Roc d’Azur : 9 personnes  25 euros / personne  225 à verser aux participants 

Week-end avant La Loutre : La ligue  contre le cancer organise un relai pour la vie : Benoit, Jérémy, 

Bruno, Yannick…qui d’autre ?? 

2. Préparation de la Loutre : 

Actuellement : 3595 euros (anciens sponsors) + 600 euros (nouveaux) + 370 euros (stands) 

Il reste aussi 4000 euros de sponsors de l’an dernier  

Nous avons donc 9000 euros pour lancer la Loutre. 

Pour l’instant environ une vingtaine de retours sponsors (de 70 euros à 1500 euros) : relance par 

mail faite la semaine dernière par Bruno car  il reste encore à attendre beaucoup de retours. 

Inscriptions : en ligne et sur place si cela est possible. 

Challenge des entreprises : un pack avec choix des épreuves : l’entreprise financerait. Formule 

simple  mais qui veut s’en occuper ? Trop complexe au vu de la situation sanitaire : à voir l’an 

prochain !!! 

Les parcours :  

2 séances de nettoyage ont eu lieu : 3 secteurs encore à couvrir : La Coste/ St Ex et le long de 

l’autoroute. 

Séance n°3 : dimanche 23 mai matin 

La marche : 18/20km et 9km : la station sport nature est venue voir pour franchir La Diège. Mais cela 

ne se fera pas. Les tracés sont prêts MAIS il faut trouver quelqu’un pour s’en occuper !!! 



Repas : 

Maxi 300 repas à 12 euros + les bénévoles 

Maxi 500 repas à 17 euros + les bénévoles 

Il faut rajouter le pain et le vin à notre charge : en carafe 300 euros rouge + rosé  

ORGANISATION : 

SAMEDI : nocturne cycle Douhet, départ 20H : VTT 20km et la marche 8km 

Plaque de cadre de MP DISIGN 300 plaques (400 euros) 

Repas à 22H30 clôture 1H du mat 

DIMANCHE : 

Plaque de carde KESKIN 500 plaques (700 euros) 

Lots : 1000 canettes 2100 euros, 1/4 de St Laurent 10 euros le kilo, barquettes de myrtilles 1000 

euros, 1000 T-shirts 4000 euros (Intersport) 5000 euros (MP DISGN) 

15 euros le sweat pour les adhérents 

T-shirt du département pour les bénévoles, donnés ! 

Prendre des t-shirts un peu plus haut de gamme car après échanges on supprime les myrtilles et le 

St Laurent (qui sera distribué au repas et sur les ravitos si cela est possible) 

Don d’une bouteille de vin aux propriétaires : 100 propriétaires 400 euros pour les remercier 

Balisage AMP 

Faire travailler les commerces Ussellois 

Un groupe d’une trentaine de Bretons viendront et logeront à Ponty. 

9 tables pour les inscriptions en ligne : 18 personnes 

4 tables pour les inscriptions sur place : (2 en VTT 2 en marche) : 8 personnes 

4 ravitos : 12 + 9 = 20p 

Bar : 6 personnes 

Repas : 7 personnes le samedi soir et idem le dimanche 

TOTAL journée du dimanche : + de 60  bénévoles         A PREVOIR rapidement 

A cela se rajoute : 

Balisage : 8 personnes pour le  vtt et 4 personnes pour la marche 

Ouvertures : 4 personnes sur moto (JF, Hervé, Laurent et François) et 2 sur VAE pour la marche 

(Benoit et Jérémy) 

Réunion clôturée  à 20H 

 

     

 


