Compte rendu du conseil d’administration du 24 Aout 2015

Présents : Jean- Marc C., Anne-Marie, Charles M., Christian G., David G., Jean- Yves B., Jacky S, Éric .P.
Jean – Jo G., Jo B., Stéphane M., René S., Thierry B., Michel F., Nicolas Q., Jean- Louis C. ; Patrice B.,
Absents: Fabrice G, Gildas B., Laurent L., Yvon. B.
Excusés : Jean- Jacques Le B., Roger F., Bernard P.,

Ordre du jour:

1. Course du Marric le 6 septembre
100 Coureurs sont attendus. Cout de l’inscription 5€.
Départ des courses : 4 et 5 à 9h15 et toutes catégories à 10h. Les démarches administratives,
ainsi que l’animation sont prévues. Voir Daniel pour sono commune.
Patrice récupère la caméra, télé et compte tour de la FSGT.
Le podium sera monté samedi, RDV à 16h (+ barrières, banderoles, chapiteau et balisage
accès).
Dimanche 6 Septembre RDV au local entre 7h30 et 8h pour les licenciés bénévoles.
Répartition des tâches :
Patrice B. gère les inscriptions en amont et transfère à Jean- Marc par mail pour le jeudi
3/09. Éric aidé de ses collègues gère les inscriptions le dimanche.
Thierry B.et F s’occupe des 2 voitures annexes assisté par Fabrice G. ? La voiture balai sera
assurée par un fourgon (Jean Jacques ? fourgon mairie à demander).
Repas de midi : gestion des couses par René S. et Roger - 100 merguez/50 saucisses/70
baguettes/jambon /pâté/vins/beurre/petits gâteaux..
Gestion de la presse : David B.

2. Forum le 5 Septembre
Lieu : salle kergroas, ouverture du forum à partir de 10H. Présence des licenciés du VCL dans
la matinée uniquement.
Bénévoles présents sur place : Jean- Yves, David, Charles, Jean- Jo, Éric, Anne- Marie……
à partir de 9h30 pour l’installation.
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3. Repas du VCL le 26 Septembre
Le Club propose un cochon grillé accompagné de légumes + gâteau.
Tarif 10€/personne (gratuit pour les enfants).
Lieu : salle de la Poutroie à partir de 18h30.
Ce repas fera suite à la course en individuel à partir de 14h00 au départ de kérazan (RD N°
28, route de Lesneven).
Chaque licencié recevra une invitation personnelle, la réponse est souhaitée pour le 20
Septembre au plus tard soit par mail ou en s’inscrivant sur le tableau du local.

4. Projets 2016
Deux projets ont retenu l’attention des membres du bureau.
Alpes maritimes : Gilette- Fréjus

Le Puy du Fou : cinescénie- (projet familial)

Circuit en étoile /itinérant - durée 7 jours

Circuit itinérant/sur place – durée 5 jours

2 j village vacances à Gilette et Fréjus

Circuit itinérant sur 3 jours (vélo)

1 j circuit itinérant : Gilette/Fréjus

Séjour sur place 2 jours (déplacement en car)

Profil : moyenne montagne

Accessible à tous niveaux avec départ décalé

Transport : Avion Brest /Nice + 2 véhicules
accompagnement

Transport : aller vélo + véhicule d’accompagnement retour en car

Période : début juin (à définir)

Période : du 1er au 5 juin /vélo - du 4 et 5 juin /car

Cout prévisionnel : 525€ à 550€/personne

Cout prévisionnel : cycliste 300€- conjoint : 200€gratuité enfants moins de12 ans

Un seul projet sera concrétisé en 2016.
Un sondage auprès des licenciés sera effectué pour recenser les souhaits des participants,
réponse attendue pour le 15 septembre au plus tard soit par mail ou en s’inscrivant sur le
tableau du local.
Le projet qui aura le plus de demandes sera retenu pour 2016 l’autre sera lissé sur 2017 selon
souhait des licenciés

Prochaine réunion : Lundi 21/09 20h00 au local pour finaliser l’organisation du repas et
retenir le projet 2016.

Dressé par la secrétaire :

Validé par le président

Anne- Marie Messager

Jean Marc Charreteur
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