REUNION du CA du vendredi 17 décembre 2021 à 18H00
(salle de la piscine)
Présents : Bruno R, Benoît R, Emmanuel DR, Jean-François V, Stéphanie M, Antoine C,
Jérémy T, Serge T, Yannick V, Benjamin P, Eva M, J-Roger V, Joseph G.
Absents excusés : Mimi M, Gilles et Véro C, Kévin V, Jérémy R, François D, Jérôme B,
Jérôme L, Roger M et Raphaël S.

Bilan La Loutre
Grosse participation des adhérents 44 sur 53 et de personnes extérieures :
49 bénévoles samedi + dimanche (Bouge ta ville 6 pers, Rugby Club Ussel 1
pers) : total une centaine de bénévoles, un grand merci à eux et aux 66
partenaires.
Salon : 14 stands présents mais le temps ne les a pas aidés.
3 groupes présents pour animer : les gens ont apprécié.
672 personnes ont participé à La Loutre : samedi 135 et dimanche 537.
Le temps n’a pas été avec nous c’est certain.
Jean Roger après lecture du compte des résultats dit que nous avons perdu
18 000 Euros.
Stéphanie rajoute que l’argent du contribuable ne doit pas servir à boucher
« les trous » et les erreurs d’anticipation.
Jérôme qui n’est pas présent affirme que tout s’est bien passé.
Yannick a été très sollicité et a trouvé la gestion difficile.
Jean-François est aussi d’accord, il trouve que le 100 km était bien mais il
préférerait qu’il n’y ai pas de Marche.
Jean-François dit aussi que La Loutre et le Covid ont cassé la convivialité.

Les locaux ne se sont pas déplacés et nous ont mis dedans (Bruno), le
mauvais temps est responsable (Bruno).
Joseph rajoute que le lieu « salle po » est un lieu pratique et facile niveau
intendance.
L’édition était exceptionnelle, due à la 10ème édition, l’an prochain la 11ème
sera différente.
Ussel est loin de tout et il est difficile de faire venir les gens (Emmanuel).
La mairie a réglé la moitié du traiteur 4000 euros et 7350 euros
d’Intersport : 11350 euros, on devait au départ avoir 20 000 euros !!!
Le budget participatif n’a pas été donné mais plutôt une subvention
exceptionnelle (après la manifestation).
Les 5000 euros vont être récupérés en début d’année !!! La mairie va
combler.
Penser à donner aux propriétaires le petit cadeau pour ceux qui
connaissent.
Repartirons-nous pour un 100km/80km ??? Oui pour beaucoup.
Yannick dit qu’une avance de 8000 euros est nécessaire.
Pourquoi ne pas partir d’ailleurs, une autre commune : St Ex, St Angel… ?
Prochaine AG le 21 JANVIER 2022
Soirée Barbalat : 860 euros en caisse donnés ce soir-là, il n’a donc pas
animé La Loutre et il ne nous a toujours pas remboursés !!! Il faudrait qu’il
signe un courrier de reconnaissance de dette.

Réunion clôturée à 20H10

