
Compte rendu du bureau du 28 MAI  

 

Présents : Michel GRANET, Alain SARDAIN, Patrick GARDIN, Jean François NADYMUS, Marie Christine 
LATHIERE, Jean Luc JALLAGEAS, Fred SOTTE, Pierre NAVARRO 

 Invité  Pierre Sotte et Sonia Fernandes (conseil municipal) 

Excusé : Jean Yann GAILLARD 

 Ordre du jour : 

-Rando de nuit  

-Subvention   

-Activités du Club 

-Loto 

 Réunion : 

-Rando de nuit  

  La rando « L’Exideuillaise » est maintenue le Vendredi 9 juillet. 

Les inscriptions aux randos et au repas et se feront avec Helloasso (Michel Granet et Pierre Sotte s’en 
chargent) 

   Les ravitaillements seront fournis dans une poche au départ, il y aura sur le parcours VTT un point 
d’eau. 

 Les tables ainsi qu’un Tivoli seront fournis par la mairie. 

 Alain Sardain s’occupe du circuit des marcheurs  

 Le repas à l’arrivée comprenant barquettes de frites, une saucisse ou une ventrèche avec une 
boisson 6 € et les boissons 2 €. 

Prévoir : 

 Les barquettes, commander les boissons ainsi que la viande et les frites (prochain bureau), la ou  les 
friteuses , les planchas ,le pain ,moutarde ,ketchups, poches plastiques ,serviettes peut être le 
camion frigo de Super U.  

Demande faite à la préfecture et aux mairies. 

Faire demande balisage au conseil départemental. 

-Activités du Club 

 La mairie d’Exideuil nous demande de les aider lors d’une journée découvertes Vélo pour les enfants 
d’Exideuil le 9 juin de 14 h à 16h . 

 Pour le moment Jean Luc, Patrick et Pierre sont volontaires en fonction du nombre d’enfants nous 
ferons appel à d’autres membres du club. 

 Subvention : 



La mairie d’Exideuil nous a accordée une subvention de 500€ pour le club ,500€ pour l’école de vélo 
et 750 € exceptionnellement pour compenser les difficultés liés au COVID ce qui devrait nous 
permettre de faire quelque chose au niveau des licences . 

Le bureau à remercier la mairie d’Exideuil par l’intermédiaire de Sonia. 

 Randonnée « Super U »  

La randonnée devant être organise le 11 avril à Massignac n’a pas pu se faire, le bureau va essayer de 
trouver une date le 2ieme semestre pour essayer de l’organiser. 

Patrick contacte Gerard Goinaud pour une date  

LOTO 

 La date prévue est le 28 novembre Sonia réserve la salle et Michel contacte Joan . 

 AG  

 Elle est prévue le 23 Octobre (Sonia réserve la salle) 

 Course de Roumazieres  

Au vu des incertitudes sanitaires elle est annulée 

 Habits. 

 La commande de cuissards courts et longes grande taille est arrivée. 

 

 Fin de la réunion 20h15  

 

 

 

 

 


