COMPTE-RENDU REUNION CTMV DU 09 JUIN 2017

Présents : E et V BOUDRY, C SUCHET, L MAIGRON, G THOLLON, J-P DESCHAMPS, D DOMBON, D

MAYET

...Pensée particulière pour Paul BONFANTE et sa famille... Manu, Luc, Roland ont représenté le
Club, lors de la cérémonie organisée pour leur fils, perdu prématurément…

Ordre du jour : 1. manifestation « les Tailleurs de Pierre »
2. retrospective de mai… et début juin
3. sorties à venir
4. sorties écoles
5. calendrier 2017-2018
6. formations
7. divers

1. Evènement route « les Tailleurs de Pierre », dimanche 17/09 prochain
2.
-circuits prêts (ceux de la saison 2016/2017 suite à l’annulation de l’évènement l’année
dernière)
-affiches à finaliser
-opération flyers à prévoir lors de la prochaine réunion
-dossiers pref en cours de préparation pour envoi fin du mois
-les vacances arrivant à grands pas, merci de nous faire part de votre disponibilité ce jour
pour la tenue des ravitos,…

3. Rétrospective des dernières semaines…

-sorties route : Vizille, Les Abrets, Romagnat, Champagne en V…
-sortie VTT extérieure : L’Isle d’Abeau
-séjour club à Tence (03 au 05/06 dernier) : temps très mitigé… mais 30 personnes
satisfaites !!!!  Cadre très sympa, surtout une fois le soleil apparu !!! parcours variés
également.
-10 et 11/06 : week-end BCMF (route) dans le Vercors, 100kms journaliers versus un
dénivelé de 2000m à arpenter, pour certains et certaines

3. Sorties à venir

-sortie vtt à St Savin (rencontre clubs) à la journée, samedi 17/06 ; rdv fixé au Jouvenet
pour 8h30, avec un pique-nique.
-dernière sortie de la saison : 05/07 pour la sortie des plus jeunes le mercredi, 01/07 pour
les ados
-semaine jeunes (SNEJ), début juillet : seul Tanguy participera
-semaine à COMBLOUX, fin août
-proposition faite d’ une rando extérieure VTT/marche aux Saisies, le 26 ou 27/08 : MERCI
DE NOUS PART DE VOTRE MOTIVATION ET VOS DISPONIBILITES, afin d’organiser cette sortie
4. sorties école primaire

-3 classes en mai (1/2 journée)
-6 sorties en juin dont 1 à la journée (29/06)

5. Calendrier saison 2017/2018

-02/09 : forum des associations
-17/09 évènement route les « Tailleurs de Pierre »

-08/10 rando VTT/marche, organisée à l’occasion de la journée contre la sclérose en plaques
(évènement AMVB) ; départ du terrain de moto-cross. Accessible à tous, payant pour les nonlicenciés
-proposition de déplacer le rdv « les Tailleurs de Pierre » et ramener cet évènement au 23/06. A
suivre.
-« les Balcons du Bugey » : Manu se renseigne sur la possibilité d’avancer le rdv au 28/04.
-week-end famille de Pentecôte : nous pensons déjà au prochain rdv… et comme nous cherchons le
soleil, nous prenons moins de risque à opter pour le sud ! les propositions sont l’Ardèche, la Drôme
ou le Lubéron

6. Formations
-le club propose, pour les personnes qui roulent régulièrement et seraient intéressées, de
participer à une journée Prévention au Secours Civique de 1e niveau (PSC1) ; c’est aussi un point
fort pour le club en terme d’encadrement pour nos têtes blondes! (habilitation accompagnant).
Cette formation peut-être dispensée par la Croix Rouge et est accessible à partir de 10 ans.
3 dates arrêtées (30/09, 28/10 et 25/11) : 4 heures de formation. Merci de vous rapprocher de
Manu pour tout complément
-novembre : stage animateur auquel participeront Philippe, Sébastien, Melchior et Dominique

7. Divers :

-les cotisations pour la saison 2017/2018 augmenteront quelque peu

PROCHAINE REUNION

VENDREDI 07 JUILLET 20H30
à la VALLEE BLEUE

