
VTT PORT ST PERE
AG DU 30 SEPTEMBRE 2017

Lieu : salle omnisport Port st Père

adhérents présents : 11 sur 24 adhérents

Bilan de l 'année écoulée : 

24 adhérents 

Bonne participation aux sorties dominicales , plus de participants en VTT qu'en route
conditions VTT très bonnes l'hiver dernier ( terrains secs )

sortie nocturne octobre 2016: environ 20 participants, appréciée des adhérents
bonnes conditions avec terrain sec suivi du repas traditionnel
cette année date fixée le 21 octobre à 19h
Nous invitons le club de St Léger à participer à la sortie
la pause vin chaud pourrait être organisé à St Léger

Une invitation va également être lancée à l'attention des anciens adhérents du club 

participations : 5 € pour les adhérents et cagnottes pour les exterieurs

Bilan financier : 24 cotisations à 15 €  ( - 3 € reversés a l'Acheneau club pour l'assurance )
resultats – 70 €

Relais de l'acheneau : annulé faute de concurrents, peu de pertes ( seulement les flyers soit 70 € )
date repoussée du fait de la tenue de Hors tension mais nouvelle date en concurrence avec une 
journée de championnat VTT d'ou perte de nombreux concurrents
10 équipes inscrites à la date d'annulation ( il aurait fallu 30 équipes )
faut il poursuivre, sachant que nous avons eu le refus d'un propriétaire et qu'une partie important du 
circuit figure sur des terrains dont l'exploitant a changé ?



Forum : aucune nouvelle inscription mais il est nécessaire pour le club d'être présent

Nettoyage du bois communal : fixé au 25 novembre 

Site internet : le site a planté cet été, Vincent a été obligé de le refaire
Marc a pris en charge la gestion du lien Doodle ( alimentation du calendrier et inscription des 
randonnées ) 
les adhésions se font dorénavant via le formulaire d'inscription en ligne 

propositions diverses : 
- Organiser des départs communs VTT- cyclo pour des randonnées extérieures
en créant un lien Doodle spécifique
- Faire des sorties club plus lointaines avec repas ( et eventuellement hébergement )
- Organiser une randonnée VTT / marche en 2018 , éventuellement avec d'autres associations ( club 
de course à pied , marcheurs ou VTT par exemple St Leger )

Election du bureau : Vincent Merlet (président ) Jocelyn Mallet ( secrétaire ) Jean Pierre Corbet 
( tresorier ) Mickael Eveillard, Marc Couvet  Alex Morilleau

 En attente d'information ou démissionnaire :  Stéphane Pers Guillaume Kerneis


