
Réunion du comité directeur

lundi 2 mars 2020

Présents

Daniel Minvielle
Philippe Chanvril
Eddie Ridet
Magalie Caban
Serge Manfé
Sébastien Mathiotte
Gilles David
Philippe Pruvost
Hervé Laurent

Nombre d’adhérents

28 licenciés
1 adhérent sans licence

Mail de rappel à faire à destination de tout le monde en précisant qu’il faut être réinscrit
pour bénéficier du remboursement sur les sorties extérieures et qu’il est demandé si possible de
porter les couleurs (maillot) lors de ces sorties extérieures.

Situation financière

Toujours beaucoup d’argent sur les comptes.
Prévoir comme dépenses :
barbecue club à la cour Rolland un dimanche après les sorties habituelles
baptême piste
baptême BMX aussi à refaire
voir pour une armoire d’occasion.

Point sur la remorque : elle sera mise en vente 200 euros. Mais il faut dès maintenant la
ranger pour libérer l’entrée absolument avant le 22 mars.

Commande de vêtements

Le stock qu’il faudra gérer :
maillots bmx pour les jeunes : 5
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maillots vtt : 5
maillots route : 5

Communication

Article du journal de Vélizy Associations d’avril : un paragraphe sur le groupe des jeunes
Animation Vélizy 2 : on ne fait rien
Magalie propose de refaire des flyers

Ecotrail

Réunion la semaine prochaine pour la préparation du débalisage
Mise au point sur les dotations et commandes : le club doit rembourser Philippe dès maintenant
sur la commande Alltricks.

Bilan des sorties de février

Il est noté qu’il semble ne pas y avoir beaucoup de monde sur route

Programme mars

1er mars reconnaissance Ecotrail
14 mars Ecotrail si maintenu
22 mars rencontre avec le club de Jouy en Josas : une douzaine de participants

Grands projets

Sortie au centre FFCT des 4 vents en Auvergne :
réservation de 3 nuits en demi-pension effectuée
réserver le mini bus au plus tôt

Questions et suggestions diverses

Non abordé en séance

Local, entretien, rangement

Abordé précédemment en ce qui concerne la remorque

Convention Alltricks

Non abordé en séance
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Divers

Attention : la prochaine réunion comité directeur est décalée au lundi 30 mars pour cause de
vacances scolaires.
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