
Réunion  C.C.V.V du lundi  06 janvier 2019 
Ordre du jour

1. Beau Mollet 2020 
Fait pour rappel : 
 - Mail d’information du BM 2020 aux clubs du CODEP78 : Fait par Philippe
- Demande de matériel auprès des services animations : Fait par Philippe.
- Questionnaire du BM 2020 Envoi et gestion des retours : Action Hervé 
- Courriers aux mairies/polices et officiels : Courrier en cours d’envoi (Action Serge & Philippe)
- Kit balisage : Stéphane, Gilles, Thierry, Sébastien
 
Encours :
- Préparation du dossier ONF : Plan modification et envoyé (coupe de bois sur parcelle) +75 euro: En 
cours d’étude Action Philippe- Préparation de dossier Préfecture : Dossier en cours d’étude action 
Philippe
- Prépaiement listing et fond de caisse : Action Philippe P, et Fred
- S’assurer des préparatifs installation station de lavage et ouverture du cimetière : Philippe et Serge
- Commande de pains boulangerie Le clos : Action Philipe C

 A faire le plus tôt     :
- Inventaire des besoins Logistique et Caisse/bureau à vérifier : A définir
- Préparation des besoins pour le ravitaillement et la tente de tennis : A définir  
- Inventaire panneaux, rubalises et Préparation des kits de balisage : Stephane, Thierry
- Gestion des lots de la tombola / Coupes : Action Philippe, Serge & Hervé, Magalie
- Récupération soupe le vendredi soir à 18h00 : Action Philippe C et / ou Philippe P
- Planning des effectifs / Action Hervé, Philippe P
- Repas avant le Balisage : Action Philippe P
- Courses Auchan (Boissons) : Action Philippe P et Philippe C et Eddie
- Courses Metro (Sandwichs) : Action à définir  

2.    Nombres d’adhérents  

- Nombre de membres= début des inscriptions pour 2020

3.    Situation Financière      

- Dépenses engagements/autres 
- Commande Alltricks (Produits d’entretien et pièces pour la randonneuse) 

4.  Commande de vêtements (Nouvelle collection Noret) 
- Commande lancée avec le fournisseur Noret
- manque cuissard Poli ?

5. Point communication
- intervention de Magalie

6. Bilan des sorties Route /VTT / Jeunes  Decembre

   

7. Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  Janvier

8. AG CODEP 78  

SAMEDI 25 JANVIER 2020 – à 14h00 –
Salle du Conseil
L’hôtel d’agglomération - 4, rue des Charmes78192 TRAPPES
Présent Philippe

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 Alltrick et Occabike  (A voir pour Occabike) ?

- Pas de réponse posifive d’OCCAbike pour le beau mollet, la question se pose pour savoir s’il 
faut encore travailler avec eux officiellement
- Code réduction Occabike : CLUBVELIZY19 
- Code réduction Alltrick : 5ccvv2019 (5%) – 10ccvv2019

11. Divers 
- Date de la prochaine Réunion le Lundi 03 février 2020 à 18 h 30 au local 26 rue Richet


