
 

 

 

 

Compte-rendu  C.C.V.V 

du lundi 04 janvier 2016 

 

Etaient présents : Muriel Boulet, Jean Tourot, Hervé Laurent, Cédric Roupie, Xavier Marcenat, Pascal Florent, 

Serge Manfé, Stéphane Desquesne, Philippe Chanvril, Frédéric Busson. 

 

1) Nombres d’adhérents    

 

- Nombre de membres/ nouveaux licenciés /Licenciés 2015 : réinscriptions en cours. Les membres du Bureau 

sont réinscrits à la FFCT. Assurances en cours pour le local et le club. 

 

2) Situation Financière   

 

-Dossier Conseil Générale : Action Stéphane. C’est fait pour 72 membres comptabilisés. 

-Bonneterie Ex ECV – Short FFCT : Inventaire à prévoir. 

 

3) Beau Mollet 2016 le 16 et 17 janvier au gymnase Rober Wagner. 
 

-Les dossiers administratifs (ONF, Préfecture, VA) sont terminés. Tout s’est bien passé, juste quelques 

précisions à apporter. 

-Commande du matériel auprès du service animations  (En plus tables et réchauds): Fait par  Philippe. En attente 

de convention et un souci avec les réchauds qui sont apparemment défectueux (on pourrait les avoir en signant 

une décharge). 

-Point sur les effectifs. Présence du samedi et du dimanche : peu de retours. Moins de monde. Peu d’évolution 

depuis l’année dernières, mêmes postes. 

- samedi matin 5 équipes de balisage : parking/entrées de villes, boucle pont colbert, retour cimetière, 

boucle de jouy, boucle de meudon. 

- samedi après-midi  préparation du gymnase, station de lavage, 

-Nous partons sur une base de 600 participants. Si besoin de plus, Carrefour Market et City sont ouverts le 

dimanche. 

-Point sur les bulletins d’engagements club et individuel (Exemplaires à fournir par Muriel) Voir impression ? 

- impression club : Muriel en 50 exemplaires page21 et 50 page 1 listes. 

- impression individuel : Philippe 600 ex 

- banderole ravito : texte le restaurant l’orée du bois 

- banderole gymnase : ok 

-Point sur l’affiche du BM et diffusion dans les magasins, entreprises : Action tous. Mail à envoyer à tous, action 

Muriel. 

-Point sur les kits de balisage, flèches, rubalise et préparation des kits X 4 : Action Pascal. Il faut prévoir une 

bombe de craie. Sinon, utiliser les pancartes jaunes pour le balisage en ville. 

-Point sur l’inventaire du matériel et préparation, gymnase et ravitaillement : vendredi 8 janvier vers 18h30-

19h00, Philippe, Pascal, Xavier, rdv au local. 

-Point sur la station de lavage (Inventaire pour 8 jets) : Philippe va renvoyer un mail à Alexandre Morfoisse pour 

le branchement des tuyaux. Fred Busson : ok pour le samedi de a mise en place de la station de lavage. Rdv 

14h30 à la station de lavage. 

-Point sur la tombola (nombre de lots) et préparation du support  pour la remise des lots : Action Muriel. 75 lots, 

contenu à ventiler dès que le 3ème carton de chez Ghidini aura été reçu. Certains lots sont à distribuer en priorité : 

périssable, peignoir. 

-Achat des trophées : En cours à récupérer, Action Philippe 

-Fond de caisse de 800 euros à la SG : Action Stéphane. 

-Commande de pain à la boulangerie Corneau : Action philippe (200 baguettes ou plus) 

-Achat des courses Auchan  en semaine Boissons – gobelets, serviettes : Action Philippe et Jef 

-Achat des courses Auchan le samedi (Sandwichs Jambon Beurre  + repas le dimanche midi) : Action Philippe 

qui enverra un mail au comité directeur en précisant le rdv, qui attend les gros volumes. Il faut 4 personnes. On 

part sur un volume de 800 pour les boissons. 

-Achat des courses Carrefour Market (Ravitaillement) : Action Serge et Jean. 

-Achat des courses Metro (Sandwichs et fruits sec) : Action Stéphane. 

- transport logistique : Jeff pour le ravito et le gymnase. 

- cimetière : demander a dérogation pour l’horaire d’ouverture pour le ravito. Serge et Philippe s’en occupent. 

On remplira quand même les jerricans la veille si l’ouverture est tardive. Nettoyer et désinfecter avec une pastille 

d’eau de javel les jerricans quelques jours avant. 

- les norvégiennes : c’est Xavier qui s’en occupe (prêt de l’armée). 

- vendredi15 janvier vers 18h00 : la soupe sera à récupérer. Ne pas jeter les seaux !!! Jean et Serge s’occupent de 

les récupérer. 

 

 

4) Projet de sortie en 2016   

 

- Prévoir les dates des sorties extérieures nécessitant une réservation du minibus  



 

 

 

 

 

 

 

-Date de la prochaine Réunion.  Lundi 01 février 2016 à 18 h 30 au local 14 rue de Louvois 


