COMPTE- RENDU
REUNION CTMV DU 05 AMI 2017

Présents : Manu, A et C SUCHET, P Pascal, JP Deschamps, D GUILLOT, JP CORDIER, R REYNAS, L
MAIGRON, D MAYET

Excusés : G THOLLON, V BOUDRY, P BONFANTE

Oj : 1. bilan 1e mai
2. retour sur les sorties d’avril
3. compétition FFC d’Ambérieu
4. nouveaux locaux à la Base VTT FFCT de la vallée Bleue
5.
6.
7.
8.
9.

Découverte base verte 14/05
commande de maillots
semaine jeunes et inscription pour Combloux
Sorties vtt écoles primaires
Week-end Pentecôte

1. Annulation officielle du rdv annuel des « Balcons du Bugey », en raison des mauvaises
conditions météo annoncées pour le 01/05 ; proposition de report de la part de Manu non
retenue lors de la réunion, par manque de temps pour diffuser l’information (tracts,…). Il est
envisagé de déplacer cette manifestation en juin pour 2018 (demande gérée auprès de la
fédération par Manu pour la placer le 17/06 : à suivre). Merci à tous ceux qui se sont investis
dans la préparation de cet évènement. Un point positif : les parcours sont donc déjà définis
pour l’évènement 2018 !
Pas de perte financière due à cette annulation, les fournisseurs ont accepté d’annuler nos
commandes ; les quelques denrées restées (saucissons) ont été rachetées par les membres
du Club.
2. Nombreuses sorties organisées en avril (route : Belley, Gillonay,…/vtt : Belley, Salagnon, qui
ont permis la distribution de tracts

3. 3 des jeunes (cadets) ont pu participer à la compétition organisée par le VCA (Club de la FFC,
Ambérieu) ; moment difficile mais apprécié par tous, très bonne expérience
4. Le club vient de déménager (pas mal de voyages effectués par Manu et plusieurs membres…
merci à eux ! nous quittons le local du Jouvenet pour intégrer la base VTT FFCT de la Vallée
Bleue (ancienne capitainerie). Tous les départs se feront de la Vallée Bleue, dès le 17/05
prochain
5. Découverte de la base verte organisée par le CODEP 38 : tous les clubs FFCT de l’Isère sont
invités le 14 mai prochain pour découvrir les circuits proposés par la base. Le rdv est fixé à 9h
pour le café. Plusieurs circuits seront proposés selon le niveau de chacun ; en toute
convivialité, chacun prévoira un pique-nique sorti du sac. Un pot d’accueil sera offert par la
Vallée Bleue (autres randos possibles l’après-midi pour ceux qui le souhaitent).
6. Maillots : la commande n’est pas encore lancée, merci de vous faire connaître, si vous
souhaitez vous équiper, afin de lancer la demande au fournisseur (tarifs attractifs proposés
valables seulement si lots…)

7. Pensez à faire parvenir au plus vite (dead line fin mai) les dossiers d’inscriptions de vos
enfants si intéressés pour participer à la semaine jeunes (début juillet) ou la sortie
Combloux( fin août)
8. Les sorties vtt avec les écoles reprennent (mi mai à mi juin), avec nos 6 personnes agrées

9. Week-end Tence (Pentecôte) : pour ceux qui ne l’ ont pas fait, merci de faire parvenir le solde
de votre participation

PROCHAINE REUNION LE 09/06 20H00
à la Base Verte (ancienne capitainerie, à la Vallée Bleue)

Rappel : tous les départs se feront de la base Verte, à compter du 17/05 prochain.

