Réunion préparatoire de la Loutre 2016 le 27 mai 2016
Une trentaine d’adhérents dont Dj Tony se sont retrouvés à la salle
de la piscine pour préparer la LOUTRE 2016 :
Il a été décidé d’une journée de débroussaillage pour les parcours
VTT et Marches le samedi 11 mai avec casse croute à midi rdv à
Eybrail vers 9h avec tous le matériels nécessaires (sécateurs,
débroussailleuses, tronçonneuses, etc.….)
Plusieurs sites ont été identifiés (Faugeron, Voie Romaine+
passerelle, Aix, Montasserre, Bonnefond, St Pardoux le Neuf et
Vieux, Montbelet, Carriére, étang de Combeau, tous ces secteurs
seront détaillés pour le jour J et pour la marche vers la côte de l’Air.
La publicité sera en place sur les panneaux de la mairie début juin
puis des affiches seront distribuées dans tous les commerces de la
ville
Balisage le vendredi 17 mai : présents J-Louis, Jérôme, Denis, Gilles,
Manu et Christophe puis la Marche Roger et Dominique
Flèches et rubalises pour VTT
Rubalise verte pour le 5km et Blanche le 15 km pour la marche
Samedi 18 mai, mis en place du matériel + animation.
Dimanche 19 mai, 3 motos ouvriront les parcours (Hervé, Denis, JFrançois)
Jérôme animera jusqu’à 10h30 puis DJ Tony prendra le relais avec la
démonstration trial.
Inscriptions 9 pers :( Damien, Mymy, Bruno, Sandrine, Gilles G et L
etc.………

Café 3 pers : Florent, Christophe et Yves.
Buvette 4 pers : Florent, Yves, Jérôme et Christophe.
Ravitos 9 pers : 7 pour le VTT et 2 pour la Marche.
Fermetures des parcours par Aubin, Lucien, Gérald et Serge
Photographes : 4 pers sur le VTT et 2 pers sur la Marche
Débalisage dans la semaine suivante.
Remerciements aux adhérents pour leurs participations pour la
Coupe de France et le week-end de l’ascension pour avoir
accompagner le club de Bourg en Bresse.
Cette réunion s’est terminée par le verre de l’amitié.

