
CR réunion CTMV du 04/10/2019 
 

Présents : Aurélien Berthaud, Veronique et Manu Boudry, Jean-Paul Deschamps, Laurence,  Jérome, 
Luc Maigron, Roland Reynas, Alexandra et Christophe Suchet, Guy Thollon . 
Excusé : Paul Bonfante 
 

 Ça s’est passé ce mois de septembre… 
- Les sorties route le samedi après-midi  
- Les sorties VTT avec les ados le samedi après-midi, et adultes/ jeunes le dimanche 

matin. 
- Participations aux  randos de Pont de Chéruy, Pérouges. 
- Forum des associations, réunions de présentation de l’école VTT. S’il n’y a pas eu 

une grosse affluence à ces 2 réunions, beaucoup de jeunes (une vingtaine) ont 
rejoints le club ce mois de septembre. 8 adultes sont également participé aux 
premières sorties et devraient prendre une licence.   

 
 Participation weekend solidarité avec l’association moto verte de Bouvesse 
  Le dimanche matin : rando VTT : 15 et 20 km et rando marche 6 et 12 km 
  Fléchage les jeudi et vendredi – Vérification le samedi –  
  Rendez-vous sur place le dimanche à 8h30 pour départs groupés. 
  Possibilité de prendre le repas de midi sur place. 
   
     
 Avec l’Ecole VTT  

Critérium le samedi 12 octobre à Bonnefamille  
5 encadrants : Philippe, Manu, Antoine, Christophe et Sylvain 

  8 jeunes : Lucas, Kenzo, Pierre et Téo pour le critérium et Jules, Nathan, Mao, Kilian 
pour la sécurité routière. 
 

 Formation à venir : :  
Animateur : le 16 novembre 
Initiateur : 2 formations prévues : soit en novembre sur 4 jours (vendredi au lundi) soit 
sur 2 WE les 9/10 novembre + 7/8 décembre 
Sont intéressés : Philippe, Jean-Paul, Dominique, (Guy si les dates sont modifiées !) 
 

 Rando Les Balcons du Bugey 1 er mai 2020 
Paul a proposé 3 circuits routes.  
 

 Weekend Pentecôte 2020 
On recherche un hébergement coté Ardèche - Vogué (en cours). 
 

 Sortie  club VTT et marche,  et route suivant personnes intéressées  
Le dimanche 10 novembre  
 Repas à l’auberge de Larina  à Annoisin - Roland à réservé – demande inscription à 
venir – Prix 20 euros pas pers. – vin + apéro pris en charge par le club 
Toutes les précisions sur cette sortie à la prochaine réunion. 
 
 

 Le site internet : 
Du fait que les photos et commentaires sur les activités du club ne remontent que très 
difficilement (!) vers Paul, notre site n’est pas très actuel. L’archivage devient 
indispensable. Faut-il privilégier la page facebook avec un renvoi du site sur facebook. 
 



 Assemblée générale 2019 : Notez la date ! : 14 décembre à 18h30. 
 

 Les sorties du weekend: 
o Route le samedi après-midi à 14h00 : confirmation sur le groupe whatSapp Route 

CTMV 
o VTT le dimanche matin à 8h30 : confirmation sur le groupe whatSapp VTT CTMV 
o Rando VTT et marche à venir : 

  Les Abrets le 20 octobre  
  Gillonay le 26 octobre  
  Romagnieu le 27 octobre  
  Morestel le 10 novembre  
    

 
 

Prochaine réunion vendredi 08 novembre à 20h30 

Au local de la Vallée Bleue 


