
Réunion du lundi 13 juin 2022 

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

Excusé : NAVARRO Pierre 

  Ordre du jour : 
 
-Bilan de course de Chirac 
-Préparation de la rando de nuit 
-Course de Nieuil 
-Fin de l’école de vélo 
-Jumelage 
-Point sur l’été actif GOUJON 
-Questions diverses 
 
Bilan de la course de Chirac 
 Nous sommes juste à l’équilibre (déficit de 6€) avec le versement de 500 € de la commune de Chirac. 
 Le but n’étant pas forcément de gagner de l’argent mais de faire vivre le vélo le bureau est satisfait du 
résultat. Il n’y a eu que 50 participants ce qui est peu mais cela est sûrement dû aux différentes courses qu’il 
y avait ce jour la (Chauvigny et Alloue) et à la difficulté du circuit. 
Le président fait un mail au responsable fédéral à ce sujet. 
Concernant l’accident de moto en début de course, nous n’avons pas de nouvelles. 
Super U nous a donné les boissons (il en reste pas mal qui serviront pour la rando de nuit). 
 
Préparation de la randonnée de nuit du 8 juillet. 
 Commander des flèches fluo (Michel regarde ça) 
Faire un mail pour demander des volontaires pour le balisage et la préparation pour le vendredi 8 juillet à 8 h 
et demander si nous pourrions avoir un drone pour filmer la rando (P Gardin)). 
Location de la friteuse (Michel Granet) 
Fournitures des planchas (Francis et Jean Yann) 
Commander 100Kgs de pommes de terre (Michel voit à Promocash avec des pommes de terre fraîches sinon 
congelées. 
Commandez 8 fûts de bière et 2 tireuses et voir pour les garder au frais avec un bac (jean Luc) 
Commander 300 saucisses et 300 ventrèches (Patrick) 
La demande à la mairie pour le débit de boissons est faite. 
 Nous utiliserons les gobelets du club. 
Prévoir un ravitaillement à l’arrivée. 
Prévoir poches et ravito avec une bouteille d’eau, un fruit banane, une compote et une madeleine ou une 
barre de céréales (Marie Christine) 
 Penser au percolateur pour le café. 
 Amener l’éclairage (Michel, Francis et Jean Yann) 
 
Course de Nieul 
Faire les affiches (Pierre). 
Les primes sont fournies par la mairie. 



Fin de l’école de vélo 
Elle est prévue le 25 juin et elle partira de la salle des fêtes (a cause de la fête de la musique) 
La journée des écoles de vélo aura lieu le 2 juillet au plan d’eau de Saint Yrieix avec différentes activités. 
 (Michel regarde qui veut y aller). 
  
Jumelage 
 La date est toujours le dimanche 14 août après midi. 
 
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. Mais il faut les diplômes d’animateur et pour le moment nous sommes toujours dans 
l’attente de ceux-ci pour Michel, Francis et Pierre. 

Divers 

  Un jeune licencié se marie le bureau prévoit un chèque cadeau 

 
Fin de la réunion 
 
 
  
 


