
Compte-rendu réunion HCVTT du 14 Juin 2019 

1) Suite à la démission de Delphine Coudert du poste de secrétaire, Denis Grégoire 

accepte de donner un coup de main pour le secrétariat. 

2) Présentation des sponsors et remerciements (cf liste) : 8620 euros de sponsoring à ce 

jour, un courrier de remerciement a été envoyé. 

3) Un courrier a été envoyé aux propriétaires pour avoir leur autorisation écrite de 

passage sur leurs terrains. 

4) Publicité :  

- 3affiches 4*3m  aux entrées d’Ussel (route Mestes), Tulle, Malemort, 15 jours 

avant la date, avec les 13 partenaires ayant sponsorisé le plus. 

- 8 panneaux abribus dans Ussel, avec les partenaires qui ont sponsorisé plus de 50 

euros. 

- Un mois avant, distribution des affiches et des bulletins chez les commerçants 

d’Ussel 

- Distribution des tracts sur les randos où participent les adhérents. 

5) Lots de la rando : 5000 euros ; géré par Jérémy 

- Parapluie pour tous 

- 125 de chaque : porte-cartes Clémentine et cie, lampe Gautier, carnet Keskin, 

Porte-clés Magne, Couteau Roca 

- 300 plaques de cadres LMImmobilier 

- Sweats : achats de 20 de plus pour ceux qui s’impliquent tout au long de la 

préparation. 

6) 3 nouveaux adhérents : Antoine Chassain, Vincent Delattre, Benjamin Piquet. 

Bienvenue à eux ! 

7) Planning : 

Repérage et débroussaillage de la marche : Serge Roux, Bruno, Dominique 

7/9 : débroussaillage+pique-nique 

Le travail du tracé a déjà bien commencé avec Benoît, Antoine, Jérémy, Serge, 

Gérald, Aubin, Yannick, Bruno : de nouvelles traces trouvées, pas de grandes 

descentes ou montées même si le parcours est très exigeant. 

13/9 : Balisage avec Aubin, Manu, Denis, Christophe (Chastang), Gilles. Besoin de 2 

ou 3 personnes de plus pour assurer : Josselin, Yannick se proposent. 

Le balisage marche sera assuré par Dominique et Roger 

 

Matériel nécessaire : prêt de 2 camions, rubalise, piquets, agrafeuses, signalisation, 

racheter bombes à la craie. 

 

14/9 : RDV le samedi après-midi avec les 2 camions ( JP Ausset+Régis Location) 

chargés  des tables, chaises récupérées le vendredi 13/9 à 16h30. 



15/9 Inscription : Stéphanie reprend en main suite démission Delphine, barnum à 

prévoir 

Café : Yannick+Yves 

Bar : Thierry+Marie-Laure (Bières à récupérer chez Resto Entraigue), acheter verres, 

penser à donner le questionnaire (prévoir stylos) 

Ravitos : JérômeL. 

4 postes : neuf Jours, Pont de Confolent, Marche Laval, Moulin de Chassagnac 

Parcours : Responsable François Ballet 

Photographie : Dominique Myotte 

Repas : Ludovic 

Proposition de menu : melon, aligot+jambon de pays, tarte aux pommes (Pâtisserie 

Blasco+pain). 

Plateaux, couverts empruntés au collège ; acheter verres et assiettes 

Réserver la salle du camping pour la restauration IMPORTANT 

 

8) Animation de la journée : 

Alexandre et sa discomobile assurera l’animation musicale le dimanche. Sa publicité 

étant sur le flyer, il ne facturera pas sa prestation. Il aura 4 enceintes à disposer sur le 

parking. 

Besoin de 2 tables, barrières de protection 

 


