
Compte-rendu de réunion du 15 décembre 2014

Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau, M. Picot, L. Lachèze,  H. Fusiller et M. Pouzet. 
Excusé  : D. Courtel, J&B Gauvry 

Rando d'été à Ronsenac:
Bon, ben on n'arrête ou pas la rando de Ronsenac ?.
Ben, c'est pas qu'on veut l'arrêter, mais c'est qu'on veut plus l'organiser !...
Ha ?
Ouais !
Bon...
Personne veut prendre le relai sur la prépa ?..
Ben non...
Bon ben on arrête alors.
Ben ouais.

Comme vous l'avez constaté , après une discussion vive et âprement accrocher la décision est prise: Plus
de  rando  vtt  à  Ronsenac  l'été.  Mais  sur  proposition  des  adhérents  rouleurs  (non,  il  n'y  a  aucune
contrepèterie), une rando cyclo pourrait voir le jour tous les deux ans, ce qui serait assez sympa. 

Point rando ( à ne pas confondre avec point de rando comme nous l’avons vue plus haut!):
D'un point de vue recette, nous avons fait 680€ à Ronsenac (snif),1400€ à la CO  de Dirac et 

1700€ à Fouquebrune. Ce qui fait, pour les étrennes, environ 110€ par adh...  Quoi, comment ça non? 
Et pourquoi qu'on peut pas? Parce que ça ne se fait pas? Hum!...Ouais, c'est une bonne raison... Et 
une galette des rois partagés à plusieurs?.... Yes!!..... Point Suivant

Point Suivant:
 Nous allons manger de la galetteu des rois heu. Nananni heu nananerreu! Et ce sera le 18 
janvier à 14h avec une p'tite balade à pied zavant, histoire de ne pas culpabiliser après 16h suite à 
l'attaque massive des dites galettes.

Merde, j's'rais pas là! Les boules!... (note du secrétaire)
 

Montant de l'adhésion:
 Le montant de l'adhésion au club reste inchangé et se maintien à 10€. Celle des licences 
petit braquet est à 42,50€ et celle du grand braquet est à 91,00€. A vos chéquiers, prêt, partez! On règle 
ça à la galette et pour ce qui n'y sont pas (snif, re-snif), à  l'AG.
Pour les licences, vous les recevrez (ou vous l'avez déjà reçu) de manière dématérialisée. Réception, 
impression, et pfuuu..... plus d'encre... Ha merci la fédé!...

Pour les licences, il est décidé que celles du président, du trésorier et du secrétaire seront 
pris en charge par le club. (C'est un avantage supplémentaire pour remplacer le secrétaire qui a annoncé 
à la dernière AG qu'il arrêtait...)

 
(R)Achat matos:
 Laurent se charge d'essayer de vendre la caméra pour en avoir une mieux calibrée (oui, 
oui Valérie, on parle de caméra bien sur). Budget: 300€

Alain fait un échange standard entre son vélo et celui du club.

Prochaines dates:
AG VSEC: 23 janvier 2015 à 20h
C.O.Dirac: 30 mai 2015
Rando Fouquebrune: 25 octobre 2015

Za bientôt pour la galette (ben oui, fc'est bien le soprt, mais faut manger aussi!...)


