
                                                                                              
                                                                                                                                        

Compte rendu A G Rentrée VTTrail
Réunion du 30 septembre 2011

Présents : Jérôme LEBEL,  Thierry COCHIN, Eric JUTON, Jean Michel
ROBUCHON, Nicolas COUHAULT, David DOUCET, Loïc GOULET, Françoise
SIMON, Denis MARSOLIER.

Absents excusés : Hervé DECOURTY, Jean Paul GUERIN, Sophie GOULET.

Absents : Tous les autres.

1. Rapide débriefing du RAID.
� Demander une réservation pour le camping, afin de ne pas se faire surprendre

� Nous avons évoqué le problème du vol. Enquête en cours, pas d’infos
supplémentaires.

� Pour le prochain raid, protections plastiques pour les cartes

�  Cartes en format A4 et des tracés IGN récents (voir avec le CG)

� Pose des balises au GPS

� Faire un étalonnage du temps avec un chrono maxi.

� Il faut un système de communication plus fiable (les portables ne passent pas
entre Caffino et les autres lieux). Gros Talkies avec portée suffisante.

2. Les inscriptions.

11 nouveaux inscrits dont 3 femmes. 23 adhérents cette année donc du
renouvellement

3.  Les finances.

Bilan financier du RAID :

Recettes : 11 192 €

Dépenses : 10 542 €

Bénéfice : 650 €

Le bilan est moins bon que l’an dernier, mais nous avons eu des frais plus
importants, moins de sponsor, moins de recettes bar (le temps !!) et nous n’avons
pas augmenté la participation. Piste à creuser pour l’an prochain.



Bilan général du club :

Recettes : 12 1647 €

Dépenses : 11 888 €

Bénéfice : 759 €

Un exercice 2011 excédentaire mais marge bien moins importante qu’en 2010.

4. Projets 2012.
� La RANDO est prévue le dimanche 29 avril.

� Le RAID sera positionné le weekend du 8 & 9 septembre

� Téléthon

Un TRAIL sera organisé le dimanche 4 décembre et piloté par Loïc
GOULET. Un appel, au bénévole du club est d’ors et déjà lancé. Départ
10h.

� Vue la nouvelle dimension du club le premier dimanche du mois une
activité multi-sport sera proposée aux membres. (course à pied, bike and
run, escalade...)

Loïc pose un calendrier et transmet par mail les informations sur ces
activités. 1er rendez-vous le dimanche 6 novembre, 2ème  le 8 janvier.

� Sébastien CLERGEAU doit faire une proposition pour l’organisation d’une
sortie club.

5. Achat de nouveaux vêtements.
Proposition : Jean Paul GUERIN fait une enquête sur le quantitatif de vêtements à
acheter afin de démarcher Inter-sport sur les prix proposés.

La maquette proposée par Hervé DECOURTRY fait l’unanimité. Peut être
débattre de la couleur ?

Voir si les autres sections de l’amicale peuvent s’associer avec nous pour
augmenter la commande et tirer sur les prix.

Le secrétaire

Denis MARSOLIER


