
                       

   COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07/04/17 
 

   

Présents :  E et V Boudry, G Thollon, JP Deschamps, Daniel Guillot, Daniel Dombon, R Reynas, C et A 

Suchet, D Brousse, Christophe Lombaert, D Mayet 

Excusés : P Bonfante 

 

 

Oj : 1. Randonnée des Balcons du Bugey  01/05/2017 

       2. CNDS 

       3. Blog du CTMV 

       4. Evènement du 14/05 

       5. Ecoles primaires 

       6. Ecole VTT  

       7. Sorties extérieures à venir 

       8. Divers 

 

 

1 Randonnée des Balcons du Bugey 01/05/2017 

 

 Le tableau des inscriptions est bien rempli, merci à tous pour votre implication.  

 Balisage : une réunion sera organisée jeudi 27 avril, à 20h30 au château d’eau 

-Ain : 1 équipe pour la montée, 1 équipe pour la descente (3 pers). RDV fixé à 8h00 samedi 

29/04 devant la borne de recharge électrique à  Sault Brenaz 

-Isère :  A définir lors de la réunion du 27/04 ; rdv sera fixé soit le samedi 29 soit le 

dimanche 30/04 

         Sécurité : pancartes à prévoir pour indiquer les zones de passage difficiles (Christophe 

SUCHET) 

        rubalise à prévoir. Partenariat possible avec Décathlon ? 



 Communication : une distribution de flyers a été organisée sur Courthenay, Salagnon et 

Maubec . Merci de vous faire connaître si vous vous déplacez sur Belley le 23/04 

 Feuille de route (Guy envoie à Alex) pour impression en format A5 

 Prévoir d’afficher le règlement vers le stand des incriptions 

 Ravitaillements : -1 dans l’Ain 

                                -Isère : 1 au départ et arrivée, 1 situé à La Montagne, 1 à la Dangereuse ; 

celui des parcours marche sera implanté sur Amblagnieu  

         Ravitaillement de fin : sandwiches jambon beurre /fromage/compote/ café 0.50e 

 

2 CNDS : 

 

 Pour répondre à la demande du CODEP 38, des réunions CNDS en comité restreint auront 

lieu  (date butoir de dépôt du dossier fixée au 30/06) 

 

3 Blog du Club: 

Paul Bonfante a travaillé sur la nouvelle présentation du blog ; bons retours sur ce qui a été 

fait, merci beaucoup Paul! si observation ou suggestion à faire, n’hésitez pas 

Afin d’agrémenter le site, photos, vidéos, comptes rendus de réunions et toute information 

relative à la vie du club seront à adresser à Paul (paul.bonfante@sfr.fr) 

 

4 Evènement du 14/05 : 

 

 La base VTT de Montalieu accueillera les clubs FFCT du 38 le dimanche 14/05 afin de faire 

connaître les circuits auprès des clubs 

 Les encadrants accompagneront les groupes et tous les vététistes seront les bienvenus ! 

RDV est donné à 9h00, pique-nique sur la base à 12h30, puis 2e sortie l’après-midi pour 

ceux qui le souhaitent 

 

5 Ecoles primaires : 

Les passages au Jouvenet pour la partie Education Routière des 6 classes de CM1/CM2 sont 

terminés 

Les sorties nature débuteront après les vacances de Pâques (tableau des jours de sortie à 

venir) 

Dominique BIBOLLET aura passé son agrément, 6 personnes seront habilitées à encadrer ces 

sorties nature 

 

6 Ecoles VTT : 

mailto:paul.bonfante@sfr.fr


 Les adolescents sont ce mercredi sortis sur le circuit d’Ambérieu, afin de préparer une 

compétition FFC organisée par le Vélo Club d’Ambérieu le 22/04 prochain 

 Pour marquer le début des vacances, une descente d’Innimont est organisée pour les 

adolescents,  samedi 15/04 sur la journée ; rdv fixé au Jouvenet 9h00.  Les vététistes 

adultes sont invités eux aussi ! Prévoir le pique-nique sorti du sac à dos. 

 Les plus jeunes bénéficieront d’une sortie à la journée l’ un des 2 mercredis des vacances 

de Pâques (information à venir) 

 

7 Sorties extérieures à venir :  

VTT : - samedi 15/04 : descente d’Innimont 

- Dimanche 23/04 : rando des Lacs à Belley 

       ROUTE : 23/04 : rando des Lacs à Belley 

 

8 Divers : 

 

afin de lancer la commande de vestes et maillots du Club, merci de vous faire connaître 

urgemment auprès de Manu (pour rappel, les vestes sont au prix de 60€/adulte et 

55€/enfant de l’école VTT ; les maillots VTT au prix de 20€/adulte, 15€/enfant) 

week-end famille de la Pentecôte : la date butoir pour le versement du solde est fixée au 

05/05. 

 

 

                            REUNION PREPARATOIRE 

                             « LES Balcons du Bugey » 

                              JEUDI 27 AVRIL  A 20H30 

                            SALLE DU CHATEAU D’EAU, MONTALIEU 

 

 Prochaine réunion mensuelle: vendredi 05 mai 20h30, salle du Château d’eau 

                                    


