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Réunion de bureau 

du 02 septembre 2019 

         

Présents : Nicolas ; Pascal ; Bruno ; Yoann ; Yann-Eric, Laurent + Tristan + Julien + Philippe + Claude + Brice 

+ Benoit 

 

Perche : 21 et 22 septembre. 10 licenciés - Véhicules : Un camion + Philippe + Julien ? 

 Départ pour Le Perche. RDV 9h30 – Départ 10h00 pour Rémalard. Pique-nique en commun offert 

par le club le samedi midi. Nicolas pour vin du midi et course pour apéro du samedi soir 

...Parcours de 30 kms en itinérance. 

 Camping municipal avec douche (arrivée avant midi) – prévoir serviettes. 

 Repas du soir à l’Auberge Gite de Bellevue - 61350 St Fraimbault - Orne (prévoir nécessaire de 

toilettes). Nécessaire de couchage sur place. 

 Randonnée TransAndaine à Bagnoles-de-l’Orne le dimanche. Parcours de 50, 60 et 80 kms. 

Douche le dimanche midi sur la rando. (prévoir serviettes). Restaurant à trouver le dimanche midi 

et retour 

 Montant par participants : 30 euros. Laurent pour organisation.  

 

Point sur les licenciés 2019 : 28 inscrits (en hausse : + 5 par rapport à 2018) dont 1 jeune et 1 féminine. 

Finances 2019 : excédent club début septembre 2019 à environ: + 6 600 €. Remboursement des 

randonnées – En novembre sur autre exercice comptable. 

Compte Société Générale – à solder (Pascal). 

Abonnement site VTTLR à prévoir. Nouvel hébergeur à prévoir. A modifier en 2019. A voir avec Laurent et 

Julien en restant sur Wordpress. 

Flyer : Remerciements à Benoit pour la nouvelle maquette. A diffuser lors des forums de La Rochette et 

Dammarie-lès-Lys. 

Partenariat All Tricks : Renouvelé pour 2019. Yann-Eric pour mise à jour des contacts sur le site.  

Partenariat Intersport. Point d’étapes. Yoann revoit avec le Directeur. A suivre. 

Retour sur la journée Burger Party + sortie famille : Dimanche 23 juin 2019. Absence du Food Truck mais 

la motivation des uns et des autres a permis d’y remédier. 

Assemblée générale du VTT LR. Jeudi 17 octobre à 20h30. Arrêt de Pascal en tant que trésorier. 

Renouvellement du Président, du Secrétaire et du Trésorier 

Essai et découverte technique près de Buthiers. Initiative lancée par Christophe. Date proposée : 13 

octobre. Inscription par chacun à lancer (10 euros environ – reste pour le club). Priorité à ceux qui n’ont 

pas fait de sorties organisées. 
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Prix de la licence : En attente des tarifs FFC (identiques à 2019). Pas d’augmentation pour les licenciés VTT 

LR. 

Vêtements hiver. Commande à préparer avec réinscription – cuissard long ou coupe-vent. 

Effectifs saison prochaine : Vincent comme arbitre. A confirmer : 3 ou 4 départs ? Arrivées prévues pour le 

moment : 2 ou 3 nouveaux. 

Objectifs : une rando à organiser. 6h de La Rochette ? Voir pour constituer un groupe d’organisation et se 

renseigner sur les autorisations à obtenir et les retours d’expériences d’autres clubs. Prendre contact avec 

Esprit Raid par exemple. Accord de principe de la Mairie. 

 

Prochaine réunion de bureau début novembre 2019. 


