
Compte-rendu de réunion du 15 septembre 2015

Présents : J.C. Vergnaud, J.C. Hortolan,  M. Picot, A. Videau, E. Berteau, E Plumat, C. Delan, S.
Blanchard, H. Fusiller, J.et B. Gauvrit, M. Mourrejeau et M. Pouzet. 
Excusé  : D. Courtel. 

Prépa de la rando du 25 octobre:
Balisage des circuits et horaires :

Vendredi soir à partir de 17h00/17h30 à la salle des fêtes de Fouquebrune :
Kikivien: Didier, Marco, Jean-Claude, Alain, Marc et Martial. Histoire de préparer les cartes avec

les équipes, les piquets, ect, ect...
Samedi matin à 8h30 au même endroit que la veille : 
Kikivien : Eric B., Didier, Henri, Jacky et Béa, JCH, Arnaud, Marc, Marco, Jean-Claude, Alain,   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 la
dernière fois...).
     Kikivien : Les même que le veille avec en plus Clément Lénan, Nelly, Betty, Laurence et Thierry
Roy et les autres volontaires sont toujours les bienvenues.

 Et la rando, quoikesse cette fois ci? Dans les grandes lignes, ben y'a un circuit de 49 km, un autre
de 35km et le p'tit dernier de 25 km. Un ravito commun au grand et moyen au lieu dit “Le Puy” et un
commun aux 3 boucles au lavoir de Charmant. On tourne vers Magnac – Juillaguet – Chavenat (avec la
descente du Landureau (prévoir des pansement et du plâtre) – Charmant – Nanteuillet et retour maison.

Alain se colle aux course avec des volumes pour suffire aux ravitos en espérant avoir le m^me
nombre de participants que l'année dernière: Rappel:  nous avions eu 468 participants dont 180 pédestre 

Eric P. et Marc M. vont, d'un coup de pédale, allez coller des flyers sur les portières des voitures
lors de la rando des oies sauvages le week du 26/27 septembre à Bouex.

D'ailleurs en parlant de pédestres, faut que l'on fasse le circuit. Marco et Martial s'occupent du
tracé. 

Jean Cri Cri fait faire les cartes à la fédé de chasse.

Didier pourra faire l'ouverture du grand circuit avec la moto. Laurent n'est pas là pour faire le
pédestre.Va falloir un ou deux volontaires pour faire les jonctions du 33-49 et du 25-49 ainsi que pour le
pédestre (Martial s'y colle si y'a personne d'autres). 

Si certain veulent faire des reco, cela peut servir pour voir s'il y a des chemins à rouvrir (arbres
tombés suite aux orages,...). Voir JCV, le grand chef pour avoir une carte du circuit.

Ben y'a plus qu'à …. puisqu'il faut qu'on...

Za  bientôt  et  n'oubliez  pas  de  retarder,  non  d'avancer,  non  de
retarder, enfin de changer d'heure dans la nuit du samedi au dimanche.


