
                                                    

 

                                                 CTMV                                                                                       

                                   Compte rendu de la réunion du 03/02/2017 

 

 

Présents : Paul BONFANTE, Alexandra SUCHET, Christophe SUCHET, Henri-Luc MAIGRON, Roland  REYNAS, Daniel GUILLOT, Guy THOLLON, 

Véronique BOUDRY, Emmanuel BOUDRY, Delphine MAYET,   

Excusés : Daniel BROUSSE, Sébastien MOREAU, Philippe Pascal 

 

Ordre du jour : 

1. point sur retour des calendriers et des renouvellements de licence 

2. sortie raquettes, ski de fond Retord 

3. journée saucisses 

4. organisation journée des « Balcons du Bugey » 

5. sorties VTT jeunes 

6. Week-end famille de la Pentecôte 

7. divers 

 

 

 

1. calendriers : 

-les retours se font progressivement ; les résultats de cette opération devraient pouvoir être 

annoncés début mars, lors de la prochaine réunion (avant selon les derniers retours 

attendus).  

 

licences :  

-le retour des documents est en cours, pensez à remettre certificat médical et autorisation 

parentale pour les mineurs au plus vite; selon ces retours nous serons en mesure 

d’annoncer le nombre de licenciés à la prochaine réunion 

 

2. journée raquettes/ski de fond du 28/01 annulée, en raison des conditions météo : 

-proposition de report de cette sortie, le 12/02 selon le temps et l’enneigement, sinon sortie 

VTT à Thurins (une information vous sera adressée vendredi 10/02 pour vous faire part du 

choix arrêté) 

  



3. Journée saucisses (05/03) : 

 -rando pédestre et vtt (peut-être aussi à vélo route selon le temps) au départ du terrain de 

moto-cross (Bouvesse)suivi d’ un casse-croûte offert par le club; merci de faire un retour par 

mail avant le 17/02, pour prévenir de votre présence et celle de votre famille ce jour (dans 

un souci de bonne gestion des commandes pour le repas). Toutes vos préparations salées, 

sucrées seront les bienvenues! 

 

4. « Les balcons du Bugey » : 01/05/2017 

repérages en cours, les circuits sont en cours d’élaboration 

déroulement de la journée : 

- Ouverture des inscriptions à 07h00 à la Vallée Bleue 

- 4 stands de ravitaillement à tenir. Afin d’organiser au mieux la gestion de ces stands, une 

feuille avec les créneaux horaires, pour chaque stand, va être mise à la disposition de 

chacun au Jouvenet, pour vous inscrire. Nous vous confirmerons le moment venu le 

lieu et le créneau horaire auxquels vous êtes attendus 

diffusion : une opération flyers va être organisée, un mois avant la manifestation ; 

diffusion du rdv prévue sur certains sites internet spécifiques à la randonnée vélo et pédestre 

puis diffusion demandée sur les tableaux lumineux des communes avoisinantes 

5. Sorties jeunes : 

au vu des séances perdues à cause des conditions météo défavorables depuis décembre, 

les sorties des jeunes, le mercredi et le week-end, seront maintenues pendant les vacances 

de février. 

reprise des sorties avec les écoles dès le mois de mars (mardis et vendredis) 

 

6. Week-end famille Pentecôte (03 au 05/06) : 

-vous avez dû recevoir le descriptif du week-end et la fiche d’inscription. Pour rappel, vous 

pouvez vous inscrire jusqu’ au 05/03 (journée saucisses), en nous retournant le bon 

accompagné d’un chèque d’acompte 

 

7. Divers : 

invitation de l’AMVB à la remise du chèque pour l’association contre la sclérose en 

plaque : rdv tenu le 20/01 dernier ; le Président du club de moto-cross remercie le Club cyclo 

de Montalieu pour son action (organisation rando novembre) 

 

 

 

Prochaine réunion prévue vendredi 03 Mars 20h30, à la salle du Château d’Eau, Montalieu. 

 

 

 


