Réunion du 8 juillet 2016
Débriefing de la Loutre
Présents : Manu, Gilles, Bruno, Roger et J-Roger
Excusés : Jérôme, Christophe et J-François

Les côtés négatifs :
-Les parcours :
Trop de croisement VTT et Marche, pas de plan au départ pour la
marche, km identique sur les panneaux,
Sécurisé nos parcours par plus de panneaux de traversée de routes
pour vtt et automobilistes.
Bulletins plus détaillés (pas 2 parcours ensembles)
Départ libre ??
Balisage : rubalise plus longue, attention aux fléchages dans les
descentes prévenir avant de tourner.
Connaissance des parcours à plus d’adhérents.
Plus de détails sur le site (horaires de départ et parcours)
Faut-il continuer le 65 km ??
-Matériels :
Plus de place entre les inscriptions et la table des bulletins
d’inscriptions
Installations trop tard faire la veille (préparation du café, tables
ravitos, branchements élec)

Table pour les repas un peu juste
Pas de tasses à café, manque de gobelets
-Publicités :
Mettre toutes les affiches plus tôt et informer les clubs alentours
par mails.
Très peux de participants au-delà d’une heure de route !!
Très peu de repas !!
Les côtés positifs :
Le soleil…..
Bonne participation des Usselois et des alentours
Grosse participation sur les parcours 15 et 30 km pour le VTT
La marche 5 et 15 km
La pub sur la ville
Bonne mobilisation des adhérents pour la préparation de la
Loutre :
Elle compte le débroussaillage (20 personnes) le 11 juin, le
balisage (6 pers) le vendredi 17 juin et le samedi 18 juin pour toute
la préparation, le jour J et le débalisage la semaine et le week-end
suivant.
La participation a doublé de l’année dernière :
Nous avions 259 personnes au total (94 marcheurs et 165 VTT)
VTT : sur le 5 km 3 VTT, le 15 km 40 VTT, le 30 km 71 VTT, le 45 km
39 VTT et le 65 km 12 VTT

Marche : sur le 5 km 35 marcheurs et sur le 15 km 59 marcheurs
Le HCVTT remercie toutes les personnes qui se sont impliquées
(adhérents et bénévoles), la municipalité d’Ussel, les mairies
traversées, les propriétaires et les partenaires.
-Nous avons décidé d’offrir une bouteille de vin avec la cuvée de la
Loutre aux propriétaires pour les remercier. (Chez Lanier)
-Syndicat de la Diège pour les photocopies des plans. (Boite de
chocolat)
-En septembre, faire une nocturne avec casse-croûte.
Bilan de la Loutre
2000 euros de recette
2940 euros de dépense
1380 euros + caisse d’Epargne ?? de sponsors

