
Compte-rendu de réunion du 31 mars 2015

Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau, L. Lachèze, E Plumat, D. Pellegry, D. Courtel et M. Pouzet. 
Excusés  : H. Fusiller,  M. Picot

Prépa de la rando d'orientation:
L'objectif est toujours d'avoir ad minima 120/130 personnes même si nous en avons eu beaucoup

plus l'année dernière.
Faudra être quatre ou cinq le vendredi soir pour éplucher les légumes de la soupe à l'oignon.
Pis 4 ou 5 le samedi matin et après-midi pour préparer la salle et la soupe pendant que 3 équipes de 2
partent en galopant pour poser les postes. Faut être nombreux pour que ça reste convivial sinon c'est
ch.... Faut qu'à 16/17h tout soit calé et ensuite on se répartit sur les postes:
 
Pour les inscriptions, 2 personnes sur les inscriptions pour le 2h et la même chose sur le 3 h. Martial sera
là en superviseur (il portera une cape rouge, un collant bleu et un slip par-dessus) puisqu'il aura géré les
pré-inscriptions.
Doigts     :  Didier sera à la distribution des doigts et faudra 2 à 4 gus avec lui pour récupérer les chèques
de cautions 
Départ     : Marco si collera avec une autre personne
P  hotos     : Martial se mettra aux photos du départs et faudrait 2 personnes sur 2 autres postes histoires
d'avoir des photos compromettantes à revendre après la C.O.
Soupe     : Francis nous mitonnera encore sa soupe mais faut des bras pour faire les croûtons y lardons y
soupe à l’oignon. Olé!.. (Pour comprendre, zavez qu'à lire Astérix bande d'incultes...).
Repas     : ben faut 4 personnes pour assouvir les fantasmes de tout bon randonneur nocturne qui vient de
se taper 2 ou 3 h de marche dans les ronces et la boue juste pour avoir le plaisirs de se mettre à table
ensuite....
Si vous avez bien compté faut être a peu près autant que le nombre de participants. Ça va être chaud...
J'exagère un peu mais viendez tous, il faut quand même des bras et l'ambiance vaut le coup.

1  er   avril
- Et si on faisait une blague aux autres en disant que patati patata....
- Ha ouais pas mal.......

Groupe VTT
Suite à un article passé dans le Fouquebrune Info, des vttistes pourraient venir au club pour se 

faire des sorties dominicales. Ça c'est le grand chef qui nous dit ça sans prendre plus de précautions. 
Mais ça va pas chef !.. On va avoir quoi maintenant comme excuse pour ne pas sortir le dimanche. C'est 
du grand n'importe quoi. 
Le secrétaire est tranquille puisqu'il se tape les comptes rendus, peut pas faire du vtt en plus. Mais les 
autres!.. Que vont-ils devenir?.. Ça va être dur pour certains.......

Location de vélos et remise en état
Ben sans commentaire le chef vous as déjà envoyé deux mails pour ça, alors zavez qu'à répondre!..



Bureau 2015:
 Faut encore le refaire?.
 Ben oui, comme tous les ans.
 Ben ça sert à quoi puisqu'à chaque fois y'a les même?
 C'est plus démocratique comme ça mon pote!
 D'accord mais bon, on perd du temps puisque personne ne veut piquer leur place, c'est pas les

départementales non plus...
 Oui, on sait! Mais cette année le secrétaire il en a ras le pompom, alors il veut sortir.
 Pour faire pipi ?????
 Quel crétin celui-là. Tu feras un bon 2ème président toi!

Le bureau 2015 est 
Président   Jean Claude Vergnaud  (comme l'année d'avant, j'vous l'avais dit)
1er vice-président   Jean Christophe Hortolan  (ben tiens....)
2ème  vice-président   Didier Courtel (trop la classe)
Trésorier   Alain Videau (ha bon, c'est surprenant)
1er Trésorier adjoint   Henri Fusiller (et y faisait quoi l’année dernière)
Secrétaire   Martial Pouzet (qu'a été faire pipi...)
1er secrétaire adjoint   Eric Plumat (pareil, pareil!!!)

Membres du bureau:  Laurent Lachèze, James Daumy, Jacky et Béa Gauvrit, Marc Picot, Eric Berteau

Hé alors, y'a quoi comme changement dans le bureau? Rien, nada, que dalle.....  L’avait raison l’autre
pingouin.....
Ha, elle a bon dos la démocratie quand y'a pas de volontaire..... Pfuuuuu!...

2 avril
-     Et si on faisait une blague aux autres en disant que patati patata....
 Non, on peut pas la faire deux fois de suite...
 On attends le 3 alors?
 Non, j't'assure, laisse tomber....

Inventaire:
 Ben faudrait faire un inventaire et mettre une valeur pour nos stocks.
 Pis se débarrasser des vélos en n'en gardant qu'une quinzaine..
 Ben ouais faudrait

Divers:
On a dit aussi des trucs intéressants mais j'ai pas repris toutes mes notes. Trop crevé!... 

 Z'aviez qu'à venir!....

Prochaines dates:
C.O.Dirac: 30 mai 2015
Rando Fouquebrune: 25 octobre 2015

Za bientôt avec nos éplucheurs; (ben oui, faut faire une soupe!...)


