Compte-rendu réunion du vendredi 8/11/19
Présents : Luc Maigron – Florian Simon – Jean-Paul Cordier – Aurélien Berthaud –
Jean-Michel Millet – Marie-Pierre et Nathan Thollon – Christophe et Alexandra
Suchet - Daniel Guyot – Emmanuel Boudry
Excusés : Rolland Reynas – Guy et Catherine Thollon – Paul Bonfante
En octobre :
- Critérium départemental le samedi 12/10 à Bonnefamille, avec 8 jeunes et 3 encadrants de
Montalieu sur les 150 personnes présentes.
- journée Solidarité le dimanche 13/10 avec l’Association Moto-Verte Bouvesse : circuits
VTT et marche préparés par le CTMV, auxquels ont participé 17 licenciés du Club.
Recette totale : 5200 € dont 1130€ pour le VTT et la marche, intégralement reversés au
profit de l’association Soleil de Clown et de l’hôpital de Bourgoin.
- Sorties du samedi et du dimanche avec les jeunes et les adultes.
- Sortie Romagnieu le 27/10 avec 5 participants du Club.
Repas de fin de saison :
Il a eu lieu le dimanche 10 novembre à l’Auberge de Larina. 23 personnes présentes. En
matinée, marche et VTT, suivi du repas.
Formation :
- stage animateur Club pour Grégory Boulanger les 16 et 17/11 à Eybens.
- stage initiateur pour Dominique Bibolet du 22 au 25/11 à Voiron.
- modification de la réglementation de l’accueil des jeunes en école VTT : les licenciés
agréés par le Président du Club peuvent désormais encadrer un groupe dans les sorties VTT,
toujours en binôme.
Assemblée générale :
Notre AG aura lieu le samedi 14/12 à partir de 18h30 au pôle associatif, salle 1. Une
invitation sera envoyée prochainement.
Rando du 1er mai :
Notre rando se fera cette année le vendredi 1er mai et proposera les trois activités Route,
VTT et Marche, sur des secteurs séparés, ce qui nous obligera à faire 6 ravitaillements.
A noter concernant le balisage : la peinture, même temporaire, n’est plus admise. Autres
solutions en cours de recherche (flèche papier, petits fanions, etc...).
La préparation du circuit VTT nous amènera à faire une journée défrichage/nettoyage, en
début d’année 2020.
Pour assurer le bon fonctionnement de cette rando, nous ferons appel aux licenciés et aux
parents des jeunes de l’Ecole VTT, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Réservez-nous d’ores et déjà cette journée.

Week-end de Pentecôte (30, 31/05 et 1er/06):
Notre traditionnel week-end Club se fera en Ardèche, aux environs de Vogüe. Les
informations sur le déroulement de ce week-end vous seront communiquées ultérieurement.
Fête du vélo : 6 et 7/06
Nous sommes sollicités par Serrières de Briord pour une animation avec des jeunes le
samedi 6.
Demande similaire par la Mairie de Montalieu pour le dimanche 7, mais pour des adultes.
Commande de maillots :
Une commande de maillots Route et VTT va être faite, avec nouveau logo FFCT. Une
demande pour connaître les besoins sera envoyées par mail à tous les licenciés.
Assemblées Générales du CODEP38 et du COREG :
Le président assistera à ces AG le 15/11 à Montsévéroux pour le CODEP38 et le 30/11 à
Lorette (42) pour le COREG.

