Réunion du 3 juillet 2020
Absents excusés :
-

Victor Felbacq
Olivier Verchin
Franck Mennecart
Stéphane Vallée

Absents non excusés :
-

Sébastien Blandin

Présents :
-

Emmanuel Viéville
Gilles Leduc
Alain Lapierre
David Dehant
Francis Derveaux
Aurélien Laroche
Régis Desseaux

Adoption du P.V à l’unanimité
Membres du club
78 adhérents à jours de leur cotisation, (28 FFCT, 15 UFOLEP)
point Financier
4 600 euros environ
COVID19 :
Annulation de la rando de la Vallée de l’Oise : quelques dépenses engagées sont donc
perdues
- roll up (39 euros)
- flyers (35 euros)
- guide tous en rando (150 euros)
Voyage :

un membre a demandé pour faire un voyage avec tous les membres du club. Le club a déjà
proposé des sorties ou voyages qui n’ont pas abouti, faute de réponses positives mais il
reste ouvert à toutes propositions.
Sortie cyclotouriste du 4 juillet et tour de l’Aisne
Vote favorable du bureau pour offrir une boisson
Tenue du club
Une commande de 688 euros de tenue est en cours, elle devrait arriver au pire des cas
mi-juillet (COVID 19)
Stock
Un point Stock est à faire ( lampe, garde boue, chaussette, pochette ,…)
Rando de la vallée de l’Oise
La 42ième rando de la vallée de l’Oise aura lieu le 2 mai 2021
Organisation des sorties dominicales :
rappel à tout le monde : 1 seul intermédiaire ( David Dehant) pour éviter les confusions pour
l’organisation des sorties du dimanche. Emmanuel fera un rappel par mail.
David propose que tous les parcours soient créés sur un seul site ‘’OUTDOOR ACTIVE’’,
afin d’améliorer la visualisation du parcours (dénivelé, raccourcis,... avec un lien commun)
David fera une présentation lors de l’assemblée générale.

Assemblée Générale
Maintien mais à confirmer à la réunion du début septembre (COVID 19)
Organisation d’une journée conviviale
2 dates retenues 26 juillet où 2 août. barbecue chez aurélien Laroche à Le Hérie la Viéville.
Rappel
frais de déplacement, avantage en crédit d’impôt pour les membres du bureaux.
Questions diverses
aucune
fin de la réunion 21h16

