
Compte-rendu de réunion du 23 septembre 2014

Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau,, E. Berteau, L. Lachèze, E Plumat, J. Gauvry, J Daumy, P. Jean,
A, Lambert et M. Pouzet. 
Excusé  : H. Fusiller, D. Courtel,  M. Picot

Prépa de la rando VTT de Fouquebrune:
Concernant le pédestre, faut y jeter un œil en partant sur Torsac. Pour le reste, c'est à dire les

circuits Vtt, le grand chef bien aimé (Jean-Claude, je précise le nom sinon personne ne sera qui c'est) a
fait les circuits. Zon l'air bien sympa. Y'aura un 48, un 39 et un 24 km avec un ravito commun pour le
grand et le moyen et un autre pour les trois circuit.

Les ravitos, le R1 (2 circuits) sera sur la route qui fait Mouthiers/Blanzac, sur la route qui mène
au Rousselières, et le R2  (3 circuits) se fera au logis de Puygat.

Alain  prépare  la  caisse  et  prévoit  300€ en  pièce  de  1€ pour  pouvoir  gérer  les  cautions  des
gobelets réutilisables

Balisage des circuits et horaires :
Vendredi soir à partir de 18h00 à la salle des fêtes de Fouquebrune :
Kikivien:  Didier,  Marco,  Arnaud,  Jacky  et  Béa,  Eric  B.,  Henri,  James,  Jean-Claude,  Alain  et

Martial. Les autres volontaires sont les bienvenues.
Samedi matin à 8h30 au même endroit que la veille : 
Kikivien : Didier, Marco, Jean-Claude, Alain, Arnaud,  Eric B., Henri, Jacky et Béa, Daniel, James

et Martial. Les autres volontaires sont toujours les bienvenues. 
Dimanche matin à 7h00 au même endroit que la veille parce qu’on va pas changer de commune du

jour  au lendemain… Jean-Claude passera  chercher  les  croissants  et  le  pain  qu'il  aura  commandé  à
Voeuil et Giget (bon ça on l'a pas vue à la réunion mais bon, vue que c'est comme ça que ça a marché
pour Ronsenac...).
     Kikivien : Tout le monde et les autres volontaires sont toujours les bienvenues.

James doit ventiler des flyers à la rando des oies sauvages (j'espère que c'est fait puisque je tape
le compte rendu après la dite rando.

Débroussaillage: deux samedis matin sont prévus. Rdv le samedi 4 et le 11 octobre au local à 9h.
Le grand chef (vous savez qui c'est maintenant) répartira les équipes (y'a deux coins à nettoyer).

Carnet mondain:
Notre trésorier préféré (ben on en a qu'un remarque) a récemment changé d'adresse mail. Si vous 

voulez lui pourrir remplir sa boite, vous pouvez lui envoyer pleins d’âneries à : 
alain.videau16@gmail.com

Carnet rose: 
Nous pouvons nous féliciter de l’arrivée d'un nouveau-né adhérent: Jean Philippe (Philippe étant 

le prénom). C'est un garçon, il mesure 1,75 et pèse au moins... tout ça. Son président est très fier de lui. 
Si vous souhaitez être aussi gentil avec lui qu'avec Alain, voilà son adresse mail: 

philippe.jean610@orange.fr

Prochaines dates:

Rando Fouquebrune: 26 octobre 2014
C.O.Dirac: 30 mai 2015
Rando Ronsenac : 28 juin 2015
Rando Fouquebrune: 25 octobre 2015

Za bientôt sur nos tondeuses (ben oui, faut débroussailer!...)
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