Réunion du CA du 28 Février 2020
Présents : Bruno, Roger, Jean Roger, Yannick, Antoine, Benoit, Jérémy, Serge T
Absents : Aubin, Jerome (Excusés)
Point sur les adhérents : 51 inscrits à ce jour
La commande des différentes tenues est lancée
28 Mars : Sortie Ponty avec la fondation départ à 13h30 venez nombreux.
Sorties depuis début de l’année : bonne mobilisation pas mal de monde il reste des dates de libre
dans l’agenda Pensez à proposer votre sortie les beaux jours arrivent
Rando sur un week-end
La date du 17 Mai est validée avec un rendez vous en Charente pour La TRANSBRAC
Lieu : Mornac (16) 247 km 2h 30 de route depuis Ussel
Parcours de 18 à 100Km
Réponse souhaitée début Avril pour tous ceux qui souhaitent y participer 80 et 100 km inscription
uniquement en ligne
Notre Loutre 2020
Tous les courriers sont envoyés : Maire d’ussel, Sous-préfet, Conseil Départemental, ainsi que les
courriers partenaires : déjà 10 retours.
Réponse défavorable des cycles VELASCO pour le stand que nous lui avions proposé.
Question tarif : le prix du repas sera fixé à 10 euros
Entrée +plat+saint laurent+tarte myrtilles
L’inscription en ligne sera 2euros moins cher que sur place concernant les parcours
-Rando kids gratuite avec animation station sport nature autour du stade
-Rando déguisé gratuite 15km autour de la ville.
Un tarif de groupe pourra éventuellement être mis en place (comité entreprise – clubs –
associations) à partir de 5 personnes.
Les plaques de cadre seront sponsorisé par la SARL Keskin
Le lot aux participants : Cannette bière et quart de saint laurent.
-Sortie du 12 avril avec la station sport nature à Soursac sur la journée et l’après-midi animation
Pumptrack . La journée se terminera vers 16 heures
L’association du ski club dussel s’est proposé de mettre à notre disposition le minibus en cas de
besoin pour neuf personnes maximum avec un crochet d’attelage.
Penser bien à regarder sur l’agenda pour les sorties de la semaine.
Bon VTT à tous et rendez-vous fin mars pour la prochaine réunion du c.a.
Serge Thomas.

