Conseil d’Administration du HCVTT
Le 5 Avril 2019 – 18h30
Au restaurant Marmontel à Ussel
Présents : Bruno RAYNAUD, Myriam MICHIELIN, Yannick VERNAC, Serge THOMAS,
Antoine CONDAMINAS, Benoît RAYNAUD, Jérémy THOMAS, Aubin VIALLANT, Jérôme
LACHEVRE
Excusés : Delphine Coudert, Jean-Roger VIALLANT
La réunion commence vers 18h45.
1) Sortie avec Fondation Jacques Chirac 06/04/2019

Cette randonnée est organisée dans le cadre du partenariat avec la Fondation : 5
accompagnateurs et 18 résidents de la Fondation viendront pédaler sur un circuit de
15/20kms avec 10 membres du HVCTT.
Un petit pot convivial suivra cette randonnée.
Partenariat pour la Loutre pour 2 sorties (la prochaine sera le 22/04, sur Sornac)
entre Fondation et HCVTT pour subvention de 500 euros.
2) Randonnée de Sornac du 07/04/2019 : 30 kms pour 900 m de dénivelé

Proposition acceptée d’un don de 100 euros pour offrir un repas pour l’équipe
organisatrice de la rando, en remerciement de leur implication.
Inscription: Véronique et Gilles
3) Bilan des partenaires :

A ce jour, 53 sponsors pour un montant de 5420 euros.
En attente, 23 sponsors ont accepté de donner une subvention mais n’ont pas encore
donné, le montant serait de 7000 euros au final.
4) Sortie week-end au Roc Trespouzien (13 et 14 Avril) :

11 participants, location de 2 mobil-homes, camping des Arcades, à Saint-Pantaléon.
Penser à prévenir les conducteurs de penser à faire les plaques d’immatriculation
pour les porte-vélos.
RDV 15 h place Voltaire pour un départ à 15h30.
Budget : 700 euros (inscriptions, locations mobil-homes et dîners) avec une

participation de 350 euros du club.
Par personne : 32 euros + 10 euros pour les passagers des voitures.
5) Plaquette flyer Rando de la Loutre :

4 cases à cocher pour le VTT : 16, 25, 25 et +, 60 kms
2 cases à cocher pour la marche : 8 et 16 kms
Pour faciliter la comptabilisation

6) Parcours de La Loutre :

Départ dans le sens contraire de l’année dernière pour le vtt, depuis le camping.
Egalement pour la marche.
Les propriétaires ont été contactés (2 refus seulement) et ont accepté le passage sur
leurs parcelles.
Les sorties seront sur le tracé de la Loutre, à partir de fin Avril.
7) Animation Sédières :

Le 23 Mars a été proposé un stage vtt à Sédières avec Jean-Mars Sirac, avec une
participation de 5€ par participant (14 au total sur 2 groupes avec 2 animateurs du
site), le club payant le reste (5 euros/personne).
Belle journée pour tous (débutants compris).
8) Lots:

Les jeunes se chargent du choix.
Pour les marcheurs : 400 euros de la Caisse d’Epargne….choisir un lot de 1
euro….pour 300 marcheurs.
Pour les vttistes : 300 plaques de cadre-souvenir-collector avec LM Immobilier
Pour tous 1 euro par lot pour :
125 lots SARL ROCA
125 lots Clémentine et cie
125 lots Gauthier
125 lots Gedimat
+ Un lot à chaque participant (l’année dernière un sac)
9) Sortie Mestes :
Grande participation des adhérents du HCVTT : 30
La séance est levée à 20h.
Prochaine réunion : 3 Mai, à 18h30
La secrétaire adjointe,

Le président,

Myriam Michielin

Bruno Raynaud

