
Ordre du jour     :

1/ Randonnée d'automne

2/ Voyage 2023

 

Présents: 
Gibault Gaëtan         Réaud Andrée  David JM            Magne Michel 
Bibonne Michel   Monnet Roland Moreau Michel          Barrault J-M

 Excusés     :     

Brunet  M-Lise                      Chauvin Pierrette
Britay Christophe           Drouet J-Marie  
                        

Début de réunion à 14 h 30

1/ Randonnée d'automne (16 octobre) :

 En préambule, le président remercie tous  les membres du Bureau   ainsi que Jacques Rouby et Claude Roy, 
qui ont révisé le parcours de la Foye ce matin.
 Il conviendrait de prévenir le secrétaire du CODEP de refaire un envoi du tract auprès  des clubs pour annoncer
notre randonnée. Celui-ci a été modifié pour tenir compte des remarques du président Lecot, à savoir ajout d'un 
prix intermédiaire de 4€ pour les licenciés non FFCT. D'autre part, à la demande du secrétaire Madier, un petit 
parcours marche (8,5 km) a été rajouté.

 Les inscriptions FFCT se feront avec le logiciel de la fédération, les autres sur fiche papier.
 Chaque participant aura une carte avec descriptif des localités traversées.
 Deux binômes ( camionnette + 2 accompagnateurs) sont prévus  pour intervenir en cas de besoin 

d'assistance, un pour la route, un pour le VTT.
 Prévoir les panneaux pour diriger les participants vers le Moulin de Rimbault et pour indiquer le Ravito,

les tuyaux d'arrosage et les tables, tout ceci  à prendre chez J Rouby par Gaëtan.
 Prévoir un percolateur pour le café.
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Réunion de travail

Jeudi 06 octobre 2022

Salle Le Criquet



 Prévoir 100 baguettes longues à Marigny et brioches, rillettes, vin, verres, café .... à la CARCED


Rendez-vous samedi à 8h au local pour l'installation du tivoli ( 8 costauds au minimum) et le fléchage ( a-
midi à 14h)
Inventaire des denrées en réserve mercredi 12 octobre 9h le matin et achat des compléments mercredi  a-midi
Dimanche 7h : convocation des membres du club.   8H : accueil des concurrents.

IMPORTANT :
Tous les membres du Club mobilisés pour l'inscription, les casse-croûte, la circulation ..... devront porter le 
masque et respecter les gestes barrière et avoir des gants pour tout ce qui touche à l'alimentaire.

2/ Voyage 2023     :

Proposition : Du mercredi 10 au mercredi  17 mai ? Destination : Royan et ses alentours

Fin de séance : 16h 30
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