
Réunion du comité directeur du C.C.V.V.

Ordre du jour Nombre d'adhérents

Situation financière

Bureau

Formations encadrement

Programme des sorties

Bilan des sorties

Bilan de l'AG 2016

Beau mollet 2017

Règlement intérieur

Local Louvois

Divers

Présents

Excusé

Frédéric Busson

Philippe Chanvril

Stéphane Desquesne

Hervé Laurent

Clément Marcenat

JeanFrançois Richet

Cédric Roupie

Benoît Sartre

Aurélien Fontez

Compterendu

Nombre d'adhérents

Pas de changement

Situation financière

Point sur les investissements :

la refonte du site internet est en cours, l'ancien site doit rester en production au moin jusqu'au beau

mollet

l'achat d'un ordinateur portable est toujours à l'étude

Bonnetterie :

commande Noret à initier, demander des échantillons le plus tôt possible pour essayer de les avoir pour

le beau mollet

Licences  Engagements :

23 participants au rallye d'Hiver de Porchefontaine

Dépenses AG 2016 :

40 convives au repas

lundi 12 décembre 2016



Bureau

Reconnaissance par carte cadeau : l'idée est acceptée, montant à discuter et à voter

Formations

formation codep78 initiateur pour Alexis et Clément : 1 weekend en février et 1 weekend en mars

Programme des sorties

reconnaissance beau mollet

Bilan des sorties

Rallye d'hiver à Versailles Porchefontaine : il est rappelé qu'il est important de porter les couleurs du

club sur les sorties extérieures prises en charge par le club

Bilan AG 2016

Peu de pouvoirs, assemblée un peu longue, soirée réussie, traiteur apprécié, quantités correctes, pas

trop de surplus sauf en boissons

Beau mollet 2017

Suite à la visite des lieux, les conditions s'annoncent bonnes. Des radiants seront disponibles.

Dossier préfecture : Philippe se désigne comme responsable sécurité pour cette manifestation

Formulaire d'inscription à finir de mettre en forme (suppression du numéro de dossard et du plan,

remplacement par la charte du vététiste)

Questionnaire à retourner à Pascal, relance à faire

Logistique achat : comme l'année dernière

Tombola : faire le point sur les lots, action Philippe et Hervé

Préparation des coupes : étiquettes à faire, action Benoît

Mise à jour des informations sur le site : publier le dénivelé de chaque parcours (400 sur le 20, 600 sur

le 30 et 900 sur le 40)

Courriers officiels : faits

Règlement intérieur

Ce point n'a pas été abordé

Local Louvois

Ce point n'a pas été abordé

Divers

Transmission des identifiants pour la gestion des listes de diffusion et du site web.

Date de la prochaine réunion : 9 janvier 2017 à 18h 30 au local 14 rue de Louvois




