
Réunion  C.C.V.V du lundi  02 septembre 2019 ordre du jour

1) Situation Financière      

-Dépenses engagements/autres 
-Prévoir Septembre dépenses Fête des Assos  (Ravitaillement, Apéros, Repas soirée X12)
-Budget commande vêtements Santini (Maillot haut offert ?) A définir  
-Prévoir (Octobre) Subvention Projet Lubéron X6 participants. Pascal , Mag , Guillaume, Bertrand , Jeff et Thierry
-Prévoir (Octobre) cartes cadeaux membres bureau X3
-Budget Pot de clôture After AG du club 

2) Commande de vêtement (Nouvelle collection Santini) 

-Planning d’essayage des vêtements en prêt : Action Fred , Magalie & Hervé  
-Subvention du club pour une tenue complète (Haut et bas).

3) Fête des associations 

-Date le 7 & 8 septembre 2019
-Inventaire des besoins logistique et préparation : Action tous 
-Décoration du stand samedi à 10h00 : Philippe ‘s , Hervé ?  
-Planning de la tenue du stand du samedi et dimanche : Action tous 
-Encadrement sortie familiale le dimanche matin à 10h00 : Action tous
-Soirée /apéro dinatoire : Action Philippe

4) Budget prévisionnel 2020 

-Montage du dossier avant le 25 septembre. Action Fred , Philippe , Hervé 
-Liste des devis en cours (Sorties/investissements) : Action Tous 

5) Date de l’AG du club 

- Samedi 23 novembre 2019. Salle dispo de 14h00 à 22h30.
-Lieu : Salle des associations au gymnase Robert Wagner.
-Préparation du rapport moral : Action Hervé et Philippe
-Préparation des budgets club : Action Fred et Cédric 
-Préparation du courrier de l’AG avec Pouvoir
-Préparation du Listing d’émargement : Action Hervé 
-Proposition simple d’une AG suivit d’un apéro. Action bureau 

6) Beau Mollet 2020 

-La date retenue est le WE du 18-19 janvier 2020.
-Prêt de la tente du tennis de club validé : Action Philippe 
-Désignation d’un Référent responsable à définir pour maintenir l’évènement BM2020 : Philippe C 
-Parcours VTT 2020 à définir  
-Préparation des dossiers ONF et Préfecture
-Préparation de l’affiche BM2020
-Planning des effectifs avec sondage 
Inventaire des besoins Logistique et bureau à vérifier  

7) Bilan des sorties Route /VTT / Jeunes  Juillet/Aout
   
-L’avenir des jeunes pour la saison 2020. Maintien du PAJ à définir avec un encadrement. Action Hervé 

8) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  Septembre

9) Local , Entretien , Rangement  

-Stockage des bouteilles de gaz (Interdit dans la convention avec la mairie) Action le bureau 
-Mise en place de barrières anti stationnement devant le local. FAIT 
-Identification des lieux « Vélo Club Velizy » (Demande d’inauguration des lieux) : FAIT 

10) Convention Alltrick et Occabike  

-Code réduction Alltrick : 5ccvv2019 (5%) – 10ccvv2019 (10%) 
-Code réduction Occabike : CLUBVELIZY19 

11) Divers 

-Récits/Photos des sorties extérieurs ou club pour alimenter le magazine de VA. 
-Date de la prochaine Réunion le Lundi 07 octobre 2019 à 18 h 30 au local 26 rue Richet


