
                                          Réunion du bureau le 4 mars 2016

   Manu, Jérôme, Gilles, Christophe, Bruno, J-François, Roger et J-Roger 
présents.

- Organisation de la Loutre 2016 à Eybrail:
      5 parcours de VTT  7, 15, 30, 45 et 60 km
      2 parcours de marche 7 et 15 km départ 9h00
- Tarifs:

7 km 3 euros sans ravito
15 km 5 euros avec 1 ravito
30 km 5 euros  avec 1 ravito
45 km 8 euros avec 2 ravitos

          60 km 8 euros avec  3 ravitos
   Les parcours sont quasiment déterminés, voir au plus vite tous les 
propriétaires pour l'autorisation de passage.
   Possibilité de se restaurer sur place avec un repas pour 10 euros( paëlla).
   Un ravito sera servi à l'arrivée de chaque épreuve avec une boisson.
   Nous avons décidé d'un départ libre pour le VTT entre 8h00 et 9h00 et les 
inscriptions de 7h30 à 9h.
   Nous fermerons les parcours 30, 45 et 60 km.
   Solliciter Leclerc pour les ravitos..
- Publicité:
   Affiche à tous les feux et commerces, banderoles à toutes les entrées de la 
ville(5) et 3 structures en Loutre (style du taureau pour l'annonce de la feria 
cette été).
   Annonce avec les radios et la presse.
   Flyers sur toutes les randos des alentours.
- La mairie est ok pour les vestiaires, structures bâchées, tables et chaises etc.....
- Le Conseil Départemental pour la structure gonflable et divers publicité...
- Animations:
    Nous cherchons des idées pour animer la journée de la Loutre( musique, 
démonstration de trial, parcours technique, tombola etc....

- Sornac le 9 avril 2016:
   Le HCVTT organise sa rando annuelle à Sornac, au programme 2 parcours 25
et 40 km, avec une grosse participation d'Eric GUICHARD et son équipe, merci
à eux.

- Club de VTT de Bourg en Bresse en week-end à Ussel:
   Contacter par ce club en fin d'année derniere, nous allons les accompagner sur
le week end de l'ascension et leur proposer une sortie le vendredi 6 mai et le 



samedi 7 mai 2016.

- Coupe de France à Ussel le 13, 14 et 15 mai 2016:
   Le HCVTT sera présent sur l'organisation de cette épreuve, l'association nous 
a demandé d'être commissaire de sécurité sur le parcours. 

- Adhérents:
A ce jour le HCVTT compte 38 adhérents

Prochaine réunion dans un mois


