
Itteville, le 14/06/2022

Réunion de bureau du 13 Juin 2022

Présents :

CLEMENT Fabrice (Président)
DANIEL Laurent (Trésorier)
HANS Philippe (Secrétaire)
BONNEAU Philippe (membre du bureau)
BOURDREZ Jean-Pierre (membre du bureau)
GAVARD Sylvain (membre du bureau)
MESQUITE Christophe (membre du bureau)
SALAMANDRA Claude (membre du bureau)
Jean-Christophe Riera (membre du bureau)

Ordre du jour :
● Ville a ville, Tacoignières 17 et 18 septembre.
● Boucles d’Itteville
● Divers

1) Ville a ville, Tacoignières 17 et 18 septembre
● Réservation faite, local à vélo disponible pour ranger les vélos.
● Logistique :

● Bagages. Dépôt des affaires le vendredi et retrait le lundi si pas
d’accompagnateur disponible le samedi & dimanche-> Fabrice valide avec le
propriétaire du gite qu’on peut déposer le vendredi et récupérer le lundi

● Utiliser une remorque pour transporter toute les affaires (remorque de
Claude ?)

● Valider la présence d’un BBQ dans le gite -> action Fabrice
● Faire la trace -> action Claude & Fabrice
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2) Boucles d’Itteville

Décision prise de ne pas faire les boucles d’Itteville en 2023. Principales raisons de ce
choix :

● Nombre de bénévoles nécessaires pour organiser cet événement. La prévision est de
17 adhérents au club en 2022-2023. Besoin de 50 bénévoles pour assurer l’évènement
dans la formule actuelle.

● Grosse incertitude financière pour cet événement. Pas d’intérêt si gain nul ou négatif
● Pas d’idée sur un format différent nécessitant moins de bénévoles et limitant le risque

financier (difficile de se projeter à plus de 400 participants)

3) Divers
● Subventions : 1.000€ de subvention versée par la mairie sur le compte

● Nouvelles activités : Etudier la possibilité de proposer des randonnées payantes
tout public en week-end pour les personnes voulant découvrir le VTT ou
simplement se promener dans la forêt avec un guide.

● Partenariat Alltricks : Pas de dotation Alltricks cette année puisque le club n’a
pas atteint le plafond minimum de 3000€ de dépenses en 2021

● Site internet ACI : Le site doit être remis à jour d’autant qu’on le référence dans
nos communications. Action Jean Pierre

A 21H35 la séance est levée.
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