Réunion du lundi 23 Juillet
Présents : Michel P, Pierre P, Patrick B, Alain P, Jean Auguay, Bruno Z, Marie Paule, Jean marc,
Florent, Bernard,
Excusés : Cris, Jean Pierre, Marie Joëlle, Patrick D
Réunion sécurité : elle se fera bien à Amplepuis mais la date n’est pas encore connue. Penser
à contacter Ternand, Cours et Thizy,
➢ Rallye de septembre :
Pierre s’occupe de la monnaie.
Faire tous les tracés sur Openrunner
Préparer les papiers pour la randonnée ( fiche inscription, tickets repas, feuilles de route)
Prévoir le ravito : banane, chocolat noir, pain d’épice, quatre quart, boisson, saucisson, pain)
A voir si on rajoute un encas pour les marcheurs.
Demander table+chaises au cas ou pour dehors (40 chaises + 5tables)
Penser à mettre pancarte pour les circuits au rond point ( Route 1,2,3 + VTT 1,2 +
Ravitaillement)
Pour assiette repas : pâte+fromage+dés jambon+fruit (Patrick doit amener trépied +
casserole)
Fléchage : patrick 15km vtt, frank 20km vtt, Marie paule marche, Alain, pierre,Jean Pierre et
Jean marc route.
Postes : Alain à la cuisine, Bernard caisse et Bruno pour marche, Robert Pierre Jean à la
buvette, Marie Joelle et Isabelle inscription route, Frank inscription VTT, Marie Paule et
Bruno inscription marche.
Carte des circuits pour la salle
➢ le président de Cours à contacter Jean Marc pour une demande de bénévole pour le grand
prix le mardi 31 Août. Pierre, Jean marc et Michel se portent volontaires,
➢ Piste BMX bein abimée suite à l’orage du 20 juillet, Un appel à des bénévoles sera faite
pour voir ce qu’il est possible de faire pour réparer les dégats,
➢ BMX un week end auquel 12 jeunes ont participé a été organisé par Olivier sur un week end
avec entraînement sur notre piste, journée au lac avec baignade et coucher plus un
déplacement pour un entraînement sur la piste de Mably.

Prochaine réunion le lundi 27 Août
Réunion de fin septembre déplacée au 1 octobre
Sortie club d’Août au Pérréon
Le secrétaire : P Blanchard

