Réunion C.C.V.V. du lundi 4 novembre 2019 - ordre du jour
1) Nombre d’adhérents
- Nombre de membres
2) Situation financière
- Dépenses engagements/autres
- Budget commande vêtements Santini/Noret/Poli (Maillot haut au tarif de 10 euros)
- Budget pot de clôture After AG du club (combien ?)
3) Commande de vêtements (nouvelle collection Santini/Noret/Poli )
- Planning d’essayage des vêtements en prêt : action Fred, Guillaume
- Demande de tenue d’essayage chez Noret : action Fred, Guillaume
4) Date de l’AG du club
- Samedi 23 novembre 2019. Salle dispo de 14h00 à 22h30.
- Lieu : salle des associations au gymnase Robert Wagner.
- Courrier de l’AG avec pouvoir, envoyé par VA : Philippe
- Préparation du rapport moral : action Hervé et Philippe
- Récit de chaque activité Routes Jeunes et VTT’s : action des référents
- Préparation des comptes 2019 club : action Fred et Cédric
- Formulaire des cotisations club/FFCT 2020 : en cours pour validation comité directeur, action Hervé
et Philippe
- Préparation du listing d’émargement : action Hervé
- Projecteur : action Magalie
- AG suivie d’un apéro. Action Thierry Ti Punch et Philippe KIR
- Achat Vins/Sodas et amuses gueules : action Philipe
5) Beau Mollet 2020
- La date retenue est le week-end 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 : action Stéphane
- Préparation des dossiers ONF et Préfecture : action Philippe
- Information sur le prépaiement et fond de caisse : action Philippe P, Stéphane et Fred
- Préparation de l’affiche BM2020 : action Guillaume
- Demande de matériel auprès des services animations : envoyé par Philippe.
- Questionnaire du BM 2020, envoi et gestion des retours : action Hervé et Philippe
- Planning des effectifs avec sondage : action Hervé et Philippe
- Courriers aux mairies/polices et officiels : action Serge & Philippe
- Inventaire des besoins logistique et caisse/bureau à vérifier : action bureau
- Assurance attestation des lieux du BM2020 : action Hervé (fait)
6) Bilan des sorties Route /VTT / Jeunes : octobre
7) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes : novembre
8) Programme des Formations CODEP 78 : sécurité, Initiateur et PSC1
9) Local, entretien, rangement
- Stockage des bouteilles de gaz (interdit dans la convention avec la mairie)
Action le bureau (réponse de Monsieur Morfoisse)
10) Convention Alltricks et Occabike
- Code réduction Alltricks : 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 2 décembre 2019 à 18 h 30 au local 26 rue Richet

