
                                                           

                                                                                        CTMV 
                                                           COMPTE RENDU REUNION DU 03 MARS 2017 

 

Présents : Roland REYNAS, Christophe SUCHET, Alexandra SUCHET, Daniel GUILLOT, Daniel BROUSSE, Luc MAIGRON, Véronique BOUDRY, 

Emmanuel BOUDRY, Delphine MAYET, intervenant extérieur : animateur vélo utilitaire de la Tour du Pin 

Excusés : Paul BONFANTE, Sébastien MOREAU 

 

Oj : 1.   Point sur inscriptions rando du 05 mars/ journée saucisses 

       2.   Les Balcons du Bugey : 

           -affiches 

           -circuits 

           -ravitaillements 

       3.  Sorties à venir 

4. Point sur inscriptions week-end Pentecôte 

 

1. Journée saucisses :  

 

Une trentaine de personnes inscrites pour la rando de ce dimanche, suivie de l’habituel 

casse-croûte « saucisses ». L’ évènement est passé, le temps très clément du matin a permis 

une bonne balade à vtt, mais certains ont aussi roulé sur route ; le retour s’est traduit par un 

moment convivial, d’échange et de partage autour du feu (moment écourté, en raison du 

temps qui a vite décliné) 

 

2. Les Balcons du Bugey (01e Mai) : 

 

-un intervenant de la Tour du Pin, animateur de vélo utilitaire est venu présenter son activité  

lors de la réunion : intervention prévue la matinée du 1e Mai pour démo et essais de VAE, 

pour les adultes ; parcours pédagogique et panneaux de sécurité routière pour les enfants ;  

 

- Affiches : les affiches sont prêtes, à distribuer ; une distribution de flyers est prévu 

dimanche 19 Mars à Courthenay, à l’occasion de la sortie des jeunes 

- Il est prévu de faire ajouter un encart publicitaire sur les grandes affiches (cf intervenant) 

- Circuits : les circuits  Isère et Ain sont tracés ; formalités administratives en cours 

- Ravitaillements : un document est mis à votre disposition lors des rdv à l’ école du 

Jouvenet, merci de vous inscrire pour la tenue d’ un des point de ravitaillement 

(plusieurs créneaux horaires) 



 

3. Sorties à venir : 

 

-prochaines sorties écoles primaires : lundi 14/03 et vendredi 18/03. 

 

-sorties durant les vacances de Pâques : fonction du temps, une sortie à la journée pourra 

être organisée l’ un des mercredis des vacances 

 

-sortie jeunes ce samedi 11/03 : Reconnaissance parcours dans l’Ain, rdv fixé à 14H00 à Sault 

Brenaz 

 

-sortie jeunes extérieure dimanche 19/03 : Courthenay 

- Cyclo Vercors des 10 et 11/06 : 5 personnes intéressées actuellement 

 

-liste des évènements locaux (et plus lointains) à venir : 12/03 Miribel (VTT), rando 

Charantonnay (25/03),rando Crémieu (02/04), Maubec (09/04), Gillonay (route) le 17/04, 

rando des Lacs à Belley (23/04), Yenne le 30/04,… 

Si vous êtes intéressés par l’ un de ces rdv, merci de vous manifester, ça peut faire l’occasion 

de distribuer des flyers pour notre évènement du 01/05 ! ça peut être l’occasion également  

de partir à plusieurs.  

   

   

 

 

Prochaine réunion vendredi 07/04 salle du Château d’Eau à 20h30. 

Pour rappel aux membres concernés, point « communication » prévu le 24/03 à 20h00 

 

  


