
Réunion du vendredi 29 avril 2022 

Etaient Présent : GRANET Michel, GAILLARD Jean Yann, LATHIERE Marie Christine, GARDIN Patrick, , 
DUCHIRON Francis, SOTTE Frédéric NAVARRO Pierre SARDAIN Alain NADYMUS Jean François, JALLAGEAS 
Jean Luc SOTTE Pierre 

  Ordre du jour : 

Changement des clefs 
Bilan de la rando d'Etagnac le 3 avril 
Course CHIRAC 
Rando de nuit 

Questions diverses 

Eté actif Roumazieres  

Jumelages 14 Aout 

 Changement des clefs 
 
 Les clefs du local ont été changées, pour le moment nous n’en avons qu’une. 
Marie Christine va en récupérer 2 ou 3 autres. Il faudra voir pour en avoir plus (6 environ)  .. 
 
Bilan de  de la rando d'Etagnac le 3 avril 
 
 Le bénéfice s’élève à 300€ ; 
Super U nous a donné les boissons (il en reste pas mal qui serviront pour la rando de nuit). 
La participation a été de 214 personnes avec 125 VTT et 89 marcheurs. 
 Le bureau est satisfait de la participation surtout au vu les conditions climatiques et remercie les membres 
du club qui ont participé à l’organisation. 
 Pour 2023 la Super U sera organisé à Montembœuf (Michel demande les plans à Ricou ). 
 
Course CHIRAC 
 Le dossier est fait Le président l’envoie rapidement. 
La mairie de Chirac devrait nous accorder une subvention de 500 €. 
 Le secrétaire envoie un message pour recruter des commissaires de course(fait). 
Il en faut une douzaine et 3 voitures ouvreuses 
 Michel contacte Jeanine Durepaire pour avoir des coupes. 
 Il faut prévoir les lots. 
 
Rando de nuit du 8 juillet 
Les tables sont réservées  
La demande à la mairie pour le débit de boissons est faite. 
 Le secrétaire doit faire : 
La demande aux mairies Exideuil, Chirac, Chabanais et à la préfecture. 
 
 Il faut prévoir : 
Un éclairage (Jean Yann et Michel) 
 Acheter en avance 15 litres d’huile. 
 Prévoir les inscriptions sur ALLOASSO 



 Commandez 2 machines à bières et 3 ou 4 futs. 
Commandez friteuses 18 l 
Poches pour ravito. 
 Plateaux, verres cartons et utiliser les notre recyclables) 
 Saucisses et ventrèches (de taille unique) et frites (voir pour des frites fraiches plus faciles à cuire). 
  Aller chercher balisages (Patrick). 
 Prévoir le balisage le vendredi 8 Dés le matin avec convocation des grands de l’école de VTT 
 
Eté actif Roumazieres 

Le CSC de Roumazieres nous demande d’accompagner des sorties enfants les mardi 12,19 ,26 juillet et 2 
Aout avec 3 groupes. 

Le bureau est OK 

Jumelage 14 Aout  

 Pour la journée du 14 Aout après midi cela peut concerner 20 jeune s de 12 à 20 ans. 

 Patrick envoie le résumé de la vie du club. 

Divers  

 Michel fait une demande a Arrivebello pour une commande de coupe-vent. 

 Alain demande à qui se renseigner pour le balisage des circuits routes :Stéphane BAUCHAUD 05 16 09 77 00 

  
 
Fin de la réunion 
 
 
  
 


