Compte Rendu de la réunion de la réunion
du 09/07/2021 à 20H15 à L’Orangerie.
Membres présents : 23
1) Rentrée de nouveaux membres au sein du bureau & création de nouveau postes.
Afin de soulager les membres du bureau et de gagner en efficacité, il est convenu de créer les postes
suivants :
-

-

Coordinatrices adjointes : Marion & Karin viendront en soutien de Virginie pour l’organisation de
dossiers importants
Animation site web : Bruno reste responsable de la gestion du site. Karin viendra en renfort pour son
animation, et rédigera les CR afin de les mettre rapidement en ligne.
Responsable dossiers partenaires : Marion. Virginie se chargera de lui transmettre les éléments afin de
suivre l’existant et de rechercher des nouveaux.
Virginie la coordinatrice est en charge du dossier FFC, des dossiers d’organisations de manifestations
ainsi que de toutes les interfaces. Les dossiers d’inscriptions seront validés en amont par elle également
puis remis à Nathalie la secrétaire afin qu’elle puisse procéder aux demandes de licences et des cartons
UFOLEP. Nathalie est chargée également d’envoyer au plus tard le 01/09/2021 par courrier la fiche de
ré-inscription 2021-2022 pré-remplie, les demandes de licences, le courrier annuel….
Responsable Matériel : Claude, adjoint Freddy
Responsable local & boissons : Nicolas
Responsable Sécurité : Benoît
Responsable Flèches : Toto & Ugo. Yvon en profite pour rappeler l’importance et la bonne utilisation des
flèches.
Responsable Secours : Damien et Maxime, Karin adjointe

A l’unanimité, les membres présents valident la création de ces postes et les personnes qui y sont affectées.
2) Textile
Yvon fait part du démarchage d’un nouveau fournisseur de textile et présente les nouveautés. Le tarif est
plus abordable avec une sélection plus attrayante. La commande d’hiver sera lancée en septembre.

3) Tarifs licences saison 2021/2022
Il a été décidé de simplifier le tableau des cotisations afin de faciliter sa gestion. Il y aura de plus une
augmentation de 5€ incluant toute fois les cartons compétiteurs :
- Licence Compétition Adulte: 65€
- Licence Compétition Ecole VTT : 50€
- Licence loisir adulte : 55€
- Carte adhérent adulte : 35€
4) L’AG 2021
L’AG se tiendra le 20 novembre. Les adhérents seront informés par courrier fin Août avec les éléments
d’adhésion et les demandes de licences.
5) Bilan Championnat Départemental
Attente bilan financier (attente dernières factures).
6) La Robinson
La Robinson se tiendra le dimanche 22 août 2021.
A) Préparation :
15/08 : Balisage. Les tuiles seront numérotées et devront être mis bout à bout par les responsables secteurs.
21/08 : Installation tivolis, banderoles, barrières, … : Toto, Nicolas, Maxime, Claude
22/08 : CF tableau en ligne
Il est rappelé l’importance des différents postes, et il reste bien entendu de la place pour d’autres
volontaires !
B) Repas :
Afin d’éviter toute polémique, les repas seront proposés aux adhérents, licenciés et accompagnants (femme
/mari, enfants) au prix de 7€ que nous estimons être proche du prix de revient. Pour les personnes
extérieures au Club, le prix du repas sera fixé à 10€.
Le repas sera animé par un groupe de musique.
Pour une meilleure organisation, vous pourrez vous inscrire en ligne aux repas en amont.
C) Inscriptions :
Pour le dossier, nous prévoyons 600 VTT et 200 marcheurs.
Tarifs : 6€ en ligne et 8 sur place
D) Ecocup : compte tenu de la situation sanitaire et conformément aux mesures en vigueur, il n’y aura pas
de reprise d’Ecocup. Ils seront disponibles à l’achat aux inscriptions et à la buvette.
E) Les membres présents se sont répartis les tâches sur les différents secteurs. CF tableau en ligne.
F) Prochaine réunion : 30/07/2021 à 20H15 – Nous comptons sur votre présence !

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22H30.

Rédaction CR : Nathalie, Virginie & Karin.

