Compte rendu de la réunion du Mardi 30 Juin 2020
Début de la réunion à 17 h 10
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2. Approbation du CR de la réunion du 11 Mars 2020.
Aucune remarque n’étant faite par les membres présents, le compte rendu est approuvé à l’unanimité et
sera mis en ligne sur le site du club.

3. Courriers reçus
* Compte rendu de la section compétition du 28 Mai
* Courrier de la FFCT, informations Coronavirus sur la pratique en groupe
* Carte de remerciement de la famille de Bernard BOURRIEAU

4. Bilans financiers à fin Mai – Point sur les vêtements
Gilles REMAUD nous a présenté le bilan financier de la fin Mai ainsi que la consolidation. Mouvements divers
effectués avec entr’autres, un don à la fondation de France
Suzanne GUILLONNEAU nous a présenté le point sur le stock de Vêtements : Actuellement 20 Articles en
stock pour une valeur d’env 1000 euros

5. Etat de santé de Christian GIRARD
Pas de nouvelle depuis le dernier mail reçu

6. Nos adhérents décédés
Une cérémonie de recueillement aura lieu au cimetière des Bretellières en mémoire de Bernard BOURRIEAU,
le 12 juillet à 10 h 45
Un chèque sera envoyé à la ligue pour la recherche contre le cancer

7 . Report du WE club Ascension à 2021
Des Echanges ont eu lieu entre Bernard et le camping de la Hallerais. La réservation est actée pour l’an
prochain
Le restaurant est également réservé. L’argent transmis reste en forme d’avoir

Gilles
REMAUD

8 Planning boucles de RP (dates, boucles).
* Une première boucle (n°2), le 23 Juillet, « marais et ports ostréicoles » de 104 kms, départ à 8 heures
* Une deuxième boucle (n°4), le 20 Aout « mémoire de Vendée » de 142 kms, départ à 7 h 30
Les départs auront lieu depuis le local du club, route de Saint jean de Monts
L’inscription pour effectuer l’ensemble des boucles est de 5 euros
Pour la deuxième il faudra penser au règlement du restaurant du midi
Inscriptions auprès de Bernard DOUSSET avant le 18 juillet pour la première boucle et avant le 10 Aout
pour la deuxième boucle

9. Dates des brevets et randos 2021 (réunion calendrier CODEP en Septembre)
* Le dimanche 11 Avril : les brevets de 75 et 100 kms
* Le samedi 8 Mai : les brevets de 150 et 200 kms
* La randonnée des canards : le 27 Juin
Nota : on reprend les mêmes parcours que l’année 2020 (brevets non réalisés à cause du COVID 19)

10. Révision du règlement intérieur
* Un brouillon avait été transmis à Bernard . A remettre au propre par Bernard ou Claude
11. Evolution du site Internet du club
* Une réunion est prévue le mercredi 1 juillet avec la section Compétition, pour une mise au point du site
* Site commun, donc pas « d’hébergement » du site à la FFCT
* Présentation par Bernard et Serge du futur site (non achevé pour l’instant)
* A voir les restrictions d’accès au site
* Attention à l’archivage et les sauvegardes des données entre les divers intervenants sur le site

12. Questions et informations diverses / date prochaine réunion
* Fixer une date pour remettre un peu d’ordre dans le local du club
* Reprise des activités et des sorties hebdomadaires : A l’unanimité des membres présents à la réunion, il a
été décidé de reprendre les sorties à partir du dimanche 5 juillet. Les prescriptions de la fédération devront
être respectées. Un Mail avec les conditions de reprises fixées par la fédération sera envoyé à tous les
adhérents
La séance est levée vers 18 h 45

Prochaine réunion : Réunion mensuelle
Le Mercredi 16 Septembre 2020 à 17h00
A la salle multisports du collège Milcendeau.
Le président
Bernard DOUSSET

Le secrétaire
Claude BURGAUD

