Compte-rendu de réunion du 24 novembre 2015

Présents : J.C. Vergnaud, J.C. Hortolan, D. Courtel., A. Videau, E. Berteau, L. Lachèze, M.
Mourrejeau, J. Daumy, J.et B. Gauvrit et M. Pouzet.
Excusé : Ceux qui ont pensé à le faire

Montant des adhésions :
Sans se poser plus de question que cela, le bureau valide, pour la 38ème année consécutive, un
maintien de la cotisation club à 10 francs euros.
Pour ce qui est du coût d'inscription à nos randos, cela fait râler les autres clubs que l'on soit si
peu cher. Rappel:
 3,5€ pour les vttistes licenciés,
 5,5€ pour ceux qui n'adhèrent pas à une fédé (les méchants, c'est pas bien ça. T'as vue
chef, j'fais de la promotion pour la ffct)
 et 3€ pour les pédestres.
Puisque nous roulons sur l'or (dur, mais que fait-on pour sauver la planète (oups, le secrétaire se
transforme en JCH) et qu'il faut arrêter de tout vouloir amener dans une parfaite harmonie (surtout
quand ça ne va pas dans le bon sens), nous votons à l’unanimité moins.... ben personne n'a compté parce
qu'on mangeait des gâteaux et qu'on buvait un coup parce que des vrais potes avaient apporté de quoi
grignoté.... Bon bref, on maintien nos tarifs et on reprend une part de ce bon gâteau avec ce petit coulis
de pruneaux...
Le prix de lichences:
- chest 43,5€ pour le petit braquet,
- 28 € pour les moinche de 26 ans,
- et 43,5 € pluche 28,5€ pour le deuchième adulte.
Le club prend 3 lichenches (pour les membres du bureau) à cha charge, non pas à cha charge, à
cha charge ch'ai dit.
Penchez à prendre votre lichences auprès de Chean-Claude avant que la galette des rois n'arrive.
Y'a aucun rapport mais d'un point de vue calendrier, cha tombe pas chi mal.
Boirais bien un coup maintenant parce que c'est pas facile d'écrire la bouche pleine....
Rando:
D'ailleurs en parlant rando (ben personne n'a parlé rando, si?), Alain nous fait un point financier
de la dernière :
2025€ de recettes pour 650€ de dépenses soit un coût de 1,16€ par participants.
Franchement, pourquoi augmenter nos tarifs?...
Jacky demande (ben oui, il avait fini tout le gâteau alors il pouvait parler après) à ce qu'il y ai un
briefing avec tous les adhérents pour expliquer comment on balise les chemins lors de nos randos afin
que tout soit fait de manière homogène sur les circuits. Faudra juste qu'on y pense le veille de la
prochaine rando.
Non Didier, là, c'est bien de vouloir harmoniser et ça coûte rien en plus.
Lors d'un accident sur nos randos, ne pas évacuer par nos moyens le blaireau qui s'est blessé
(non, Didier, on ne parle pas de toi. Quoique...), mais avoir le réflexe d'appeler les pompiers.

P'tit week entre amis (d’Agatha Christie):
La ligue régional FFCT organise une sortie du 5 au 8 mai à Aubusson d'auvergne (en Haute
Loire). Le club a 10 places de côté. C'est 120€/personne pour 4 jours en demi-pension (une demipension, c'est quand on dort qu'une moitié de nuit? Ben j'prends de 3 h à 11 h alors!..).
On peut faire de la route, du vtt, de la balade, ballade (faut un ou 2 “l” à balader du verbe
promener, pas chanter!), bon ben on peut faire de la rando pédestre ou rien faire du tout aussi d'ailleurs.
Faite savoir à Jean-Claude qui est-ce qui est intéressé.

Blog:
Laurent demande s'il renouvelle la cotise pour le blog. Yes of course!
N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter d'ailleurs

Matos club:
Le club va acheter 4 frontales fabriquées à la SAFT. D'ailleurs entre la réunion et la rédaction du
compte-rendu, c'est effectif. Quelle réactivité ce Jean-Claude. Ou quelle lenteur ce Martial!... Allez
savoir?!!!
Va aussi falloir revoir les tenues du club (pour les bitumeux). Philippe et Clément regarde ce qui
peut se faire et nous ferons un point plus tard pour valider tout ça (matière, taille, prix, couleur
(flamboyantes, hahahaha)...

Date des manifestations:
Le 17 janvier à 14h (rando digestive pour la galette des rois (16h) (On mange après une rando
digestive? Ben c'est quoi le concept?..),
Le 22 janvier, l'A.G. Du club à 19h,
Le 28 mai pour la C.O. de Dirac
Le 11 juin à Ronsenac pour un brevet (route)
Le 23 octobre pour la rando de la Motte

Pour celle du 11 juin, l'idée est de faire 3 circuits de 50, 100 et 150 km puis de valider ça par un
brevet de grimpeur pour ceux qui termine (parce que sinon ça vaut pas...). A vos cartes , prêt, partez...
Ben voilà, c'est certainement le dernier compte rendu
de l'année. Passez de bonnes fêtes et za bientôt sur nos vélos ou à coté parce que
des fois ça monte dur quand même !...

