
 

Conseil d’Administration du HCVTT 

Le 8 Mars 2019 – 18h30 

Au restaurant Marmontel à Ussel 

 

Présents : Bruno RAYNAUD, Delphine COUDERT, Jean-Roger VIALLANT, Myriam MICHIELIN, Yannick 
VERNAC, Serge THOMAS, Antoine CONDAMINAS, Benoît RAYNAUD, Jérémy THOMAS, Aubin VIALLANT 

Excusés : Roger MEYNIAL, Jérôme LACHEVRE 

 

La réunion commence vers 18h45 

 

Un courrier doit être fait à la sous-préfecture pour changer l'adresse du club, ainsi que le courrier 
de changement de statuts. 

 

Les partenaires 

Bruno fait un point sur les partenaires, et les dons des entreprises, il les a tous contacté, certains 
ont répondu favorablement, comme Eric et Muriel Antraigue (le Marmontel) qu'on remercie pour 
leur participation à hauteur de 150€. 

Nous attendons la réponse de la Mairie d'Ussel et de la ComCom. 

Concernant la Fondation Chirac, il nous subventionne à hauteur de 500€, en contrepartie nous 
organiserons deux randonnées avec les résidents. 

Nous comptons 16 sponsors de plus pour 2019, donc il y aura un volet supplémentaire sur les 
flyers. 

En tout nous avons 71 partenaires, certains courriers de relances seront à envoyer rapidement 
pour avoir une réponse avant le 14 Avril, il nous faut  les flyers début Mai. 

Bruno a contacté de PNR de Millevaches, qui serait intéressé pour tenir un stand lors de la ronde 
de la Loutre. De plus, un courrier sera envoyé pour que l'on puisse avoir des objets publicitaires 
pour la rando de Sornac qui sera le 7 Avril 2019. 

Le HCVTT compte ce jour 52 adhérents, bienvenu à Joseph GAUDY. 

 

Les randonnées à venir 

 

Sédières 

Le 23 Mars est proposée un stage vtt à Sédières avec Jean-Mars Sirac. Pour ceux qui ne souhaitent 
pas faire le stage, il y a la possibilité de faire une randonnée de 20/25km. 



Une participation de 5€ sera demandée pour chaque adhérent voulant venir. 

 

la rando de Sornac – le Dimanche 7 Avril (matinée) 

Un parcours de 30km avec 900m de dénivelé est proposé. 

 

Week-end du 13/14 Avril 

Il faut encore déterminer le nombre de présents. 

Aubin a commencé à chercher un lieu pour dormir, il propose deux solutions à étudier, et attend 
des devis. 

Une réponse des participants est attendue avant le 20 Mars. 

Le club participe à hauteur de la moitié, et le reste est à la charge de l'adhérent. 

 

 

Autres randonnées 

Le 16 Mars en début d'après-midi, une rando avec un départ du Mont-Bessou est organisée. 

 

Le 31 Mars, première édition à Mestes. Une rando VTT, proposée par notre nouvel 
adhérent(Joseph) avec deux parcours organisés par Mestes animation. 

 

Rando de la Loutre 

Bruno a commencé à travailler sur les parcours de la loutre 2019, a contacté certains propriétaires 
pour les parcours vtt. 

La plupart des boucles de 2018 sont conservées. 

 

Nous finissons la réunion à 19h41, et la prochaine réunion sera le Vendredi 5 Avril 2019. 

 

 

La séance est levée à 20h20 

 

 

La secrétaire,        Le président, 

 

Delphine COUDERT       Bruno RAYNAUD 


