Réunion du Conseil d’Administration le 4 septembre 2020
Présents : Bruno, Jean Roger, Yannick, Antoine, Benoît, Jérémy et Serge
Absents Aubin : Jérôme et Roger excusés
La remise officielle des coupes vents et des tenues aura lieu au bar « Le Marmontel – Ets Entraigues
Avenue Marmontel le vendredi 30 Octobre à 19 Heures en présence de la presse locale et des
sponsors qui ont généreusement participés financièrement pour la conception de ses tenues.
Un courrier sera envoyé aux donateurs pour les convier à cette remise qui sera suivie d’un apéritif
dînatoire.
Cycles Douhet- Mrs Jean et Lucien Bilotta (BBF) – Constellium - Caisse d’Epargne (Mr Grégoire
Thierry) – Ets Viallant Loge – Ets Leclerc (Mr Mézières Nicolas) Thélem Assurances (Mr Gathier Tom)
Projet de la municipalité :
La municipalité souhaite aider une ou plusieurs associations pour la réalisation d’un grand
évènement dans le but de faire connaître Ussel et la Haute Corrèze.
Elle va pour cela débloquer une enveloppe de 20 000 euros.
Bien entendu, le HCVTT va tenter de mettre en avant un projet en lien avec la 10 Édition de la loutre
en 2021.
Toutes les idées sont les bienvenues dans le but de proposer une manifestation à la hauteur de
l’évènement en question.
A été évoqué la possibilité de faire un challenge inter-entreprises et associations, une nocturne ….
Également, se renseigner pour la venue d’une personnalité du monde du VTT ou du vélo ?
A vous chers adhérents de proposer des idées susceptibles de mettre en valeur le projet que nous
allons présenter.
Il faudra être rapide et efficace si l’on veut avoir une chance d’être soutenu pour ce projet.
Le Forum des Associations se tiendra ce Samedi 12 Septembre à la salle Po.
Si vous avez un peu de temps, cela serait bien de venir faire un petit tour à notre stand.
La Nocturne se fera le 07 ou le 14 Novembre (Date encore à confirmer)
Nous prévoyons également de faire l’acquisition d’un GPS.
En partenariat avec Les Cycles Douhet, nous allons proposer pour celles et ceux qui le souhaitent,
l’achat de chaussures d’hiver SCOTT en Cortex montantes avec une participation financière du club.
Un SMS sera envoyé à chaque adhérent.
La Date de notre assemblée générale est fixée au 15 Janvier 2021.
La traditionnelle Galette se fera également en Janvier, le 29.
Enfin, pour terminer un petit rappel à chacun pour la bonne marche du club, proposer une sortie le
samedi après-midi ou le dimanche matin, c’est toujours bien apprécié de tout le monde et contribue
à entretenir la convivialité. Pensez-y
Merci de votre implication
Serge Thomas

