
REUNION du 28 Août 2020 

 

 

Membres présents :  

1. Gilles Leduc 

2. Emmanuel Viéville 

3. Francis Derveaux 

4. Alain Lapiere 

5. Olivier Verchin 

6. David Dehant 

7. Franck Mennecart 

8. Aurélien Laroche 

9. Régis Desseaux 

Membres absents excusés : 

1. Stéphane Vallée 

2. Victor Felbacq 

Membre absent : 

1. Sébastien Blandin 

 

 

Adoption du dernier PV 

à l’unanimité 

 

 

Maintien ou report de l’assemblée générale 

Conditions COVID : port du masque obligatoire 

gel hydro alcoolique à l’entrée 

pas de festivité post A.G. 

moins de 5000 personnes 

désinfection de la salle avant et après 

Report de la date, à définir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire (16/01/2021) 

 

 

Report de la journée : - vélo / barbecue 

   - rando avec le club Vélo Talmas 

 

 

Ton club, ton maillot (opération Groupama) 

Le club n’a pas été retenu par Groupama au profit du club des gaziers (Gauchy). 

 

 

Point commande tenue 

Toutes les commandes ont été distribuées sauf à Sebastien Blandin et Lucas Noël. 

Socquettes : restent 50 paires dont 26 paires en attente. Le surplus va être mis en vente pour les membres 

du club. 

 

 

Point goodies 

18 feux avants et arrières 

6 étuis Smartphone 

12 gardes boues avants et 12 arrières 

 



 

Offre bidons ZEFAL imprimé 65 cl 

Lot de 100 bidons impressions numériques 3,50 euros HT 

250 bidons sérigraphiés : 1,43 euros HT  

55 euros de fabrication + 75 euros envoi + TVA  

Les bidons seront offerts aux membres du club 2021. 

Le surplus sera vendu pour les membres en désirant un deuxième. 

 

 

Organisation de la section VTT 

 

Problème concernant la ponctualité des sorties vtt.  

 

Redémarrage de la section jeune par Stéphane en Septembre avec 4 jeunes. 

 

Modification sur le site ‘’section vtt l’hiver uniquement ’’ en attendant un futur responsable.  

 

 

Projet de sortie sur plusieurs jours en 2021 

Projet de Gilles : Haute Savoie  

Projet de Manu : Guise-Riquewihr, Guise-Bruxelles, 24h du Mans, Tour de l’Aisne. 

 

 

Point financier 

600 euros de subvention de la commune 

3764 euros 

1508 euros 

 

 

Club vtt Valenciennes 

Le club de valenciennes propose de venir sur Guise pour découvrir le secteur de l’Aisne (sortie de 100 km 

vtt) 

 

 

Questions diverses 

Guide tous en rando ? Le club ne prendra pas d'adhésion au guide en 2021. 

 

 

 

 

Fin de la réunion 21h30 

 

 

 

 


