Réunion du CA du 31 Janvier 2020
Présents Roger, Bruno, Jean Roger, Yannick, Serge T, Antoine, Benoit et Jérémy.
Excusés: Aubin et Jérôme.
Point sur les adhérents : Actuellement 47 inscrits
LOUTRE 2020
Les flyers seront imprimés uniquement Recto verso
Nos partenaires les plus importants y figureront (participation de 300 euros ou plus) ainsi que sur les
grandes affiches (4x3) aux abords des routes départementales.
Pour les partenaires dont la participation sera comprise entre 150 et 300 euros, leur logo sera
présent sur les 300 affiches ainsi que sur les panneaux réservés aux abris bus.
Pour tous les autres, c’est-à-dire inférieur à 150 euros, le logo sera présent sur le site internet.
Une page Facebook sera présente 3 mois avant l’événement.
En ce qui concerne les lots distribués aux participants le jour j, nous avons mis en avant l’idée de faire
un lot avec des produits locaux :
Cannette de bière étiquetée 10eme édition de la loutre.
Un quart de Saint Laurent.
Une barquette de myrtilles.
Le lot sera distribué au retour des participants.
La bière sera proposée à la vente au bar.
Également pourquoi pas un stand proposant nos tee-shirts et nos sweats.
Des jetons réutilisables pour les futures éditions de notre loutre seront distribués pour le repas, la
boisson et le lot (couleur différente).
Pour les ravitaillements des gobelets en carton recyclables.
Une randonnée (kids) se fera autour du stade annexe (- de 12 ans)
Une randonnée déguisée (encore à l’étude) et le 15 km vtt aura lieu en ville
Sortie du week-end
Proposition pour la rando des vins de BLAYE (proche De Bordeaux évidemment) le 24 mai
Ou
Randonnée de la Caussenarde près de Millau début juin.
Stage de Sedieres : Samedi 18 avril
Enfin, les sorties du week-end seront programmées sur notre site dans la rubrique agenda.
Beaucoup de dates sont encore disponibles pour que chaque adhérent puisse au moins une fois
proposer une sortie dans la saison soit le samedi ou le dimanche en comptant sur l’implication de
tout le monde
Merci à tous et encore bonne année VTT �

