
Réunion du vendredi 1 Avril 2016 
 

¨ 

 

 

Présents : Paul, Chtristophe S, Christophe g, Guy, Manu . 

Excusé : Denis . 

 

En Mars 

Sorties route du samedi après-midi et Coutennay, Charentonnay, Gillonnay. 

Sorties vtt du mercredi ,samedi , dimanche et Voiron et Courtenay. 

A noté la présence aux sorties exterieures de marcheuses du club. 

 

Rallye route du 1
er
 Mai Les tailleurs de pierre (affiche jointe) 

Rallye en préparation affiches en cours de distribution et disponibles. 

Feuilles de route et d'inscriptions faites et à vérifier en nombre:Christophe et 

Alexandra ; 

Ravitaillement à préparer par Rolandet Daniel ; 

Caisse monaie à voir avec Denis 

Affiches sur pancartes à faire par Guy ; 

Caveau Bonnard à prévenir Manu ; 

Tableau des postes joint; participation à vérifier. 

Réunion finale le jeudi 21 avril 20hoo au Chateau d'eau 

avant balisage et mise en place des postes (présence souhaitée). 

 

Weekend Buis les Baronnies 23 et 24 Avril 

12 Inscrits  marcheuses et vététistes sur la rando La Buicyclette . 

Départs vendredi et samedi matin;A suivre !!! 

 

Séjour Pentecôte Luc en Diois 14,15,16 Mai 

22 Inscrits (17 adultes et 5 jeunes ) 

Accompte versé ,quelques participations restent à régler. 

Les modalités de départ se feront à la réunion début Mai. 

 

Brevet Montagnard Annecy 11et 12 Juin 

10 inscrits dont 1 jeune Vincent ; 

 

Base verte Vallée Bleue 

Tableau exterieur des circuits en cours de fabrication avant d'être posé ce mois ci. 

Balisage à terminer sur le terrain malgré les arrachages continuels dommage !!! 

 

 

 

 

 



Ecole VTT 

Toujours les sorties sauf pendant les vacances scolaire 

Il sera organisé une sortie journée mercredi pour les jeunes et samedi pour les ados, 

info à venir si les conditions restent bonnes. 

_Sortie exterieure à Miribel Les Echets ce samedi 9/04 pour critériums vtt route et 

rallye raid 

7 jeunes avec Christophe Suchet et Thirry Poinsot prise en charge par le club. 

_Education routiere et rallye raid régional à Voiron les 30/04 et 01/05 ; 

2 participants avec Manu , c'est peu !! 

_Critérium vtt buis les baronnies les21 et 22 Mai. 

5 inscrits,il reste des places ,fin des inscriptions le 22 Avril. 

Encadrants Christophe S et Manu. 

_Séjour Combloux du 23 au 28 Aout 

4 inscrits et Manu Participation 150 euros par jeunes fin inscriptions 15 Juin . 

Recherche encadrants pour ce séjour ; 

_ SNEJ Mugron (Landes ) du 9 au 17 Juillet 

Docs et infos à venir 

Participation 100 euros/jeunes 

Recherche encadrants pour ce beau séjour ; 

 

Sorties ecole primaire de Montalieu . 

Préparation des sorties à partir de fin Avril avec 5 classes de CM1 et CM2. 

3 séances d'éducation routière sont prévues au Jouvenet , 

et 2 ou 3 sorties exterieures seront organiées le matin et l'après-midi 

Les agréments de menbres du club seront faits par Roland, Didier, Luc et Melchior. 

 

CNDS 

Les dossiers de demandes de subventions viennent d'arriver et doivent être remplies 

rapidement 

Première réunion ce jeudi 7 avril au château d'eau 8h00 ; 

Merci de votre aide ; 

 

Sorties VTT et Routes 

Le samedi apres midi pour la route départ 2hoo du Jouvenet 

   pour les vtt jeunes un samedi sur 2 ,pas de sortie le 9 car Miribel 

   pour les adultes dimanche matin le 17 Montalieu 

             le 24 Serrieres 

 

 

Rappel Réunions 

 

JEUDI 7 CNDS Montalieu  20h00o château d'eau 

JEUDI 21 Rallye 1 er Mai Montalieu 20h00 ¨ 


