COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27/04/2018
Présents : Yves, Elisabeth, Fabien, Serge, Guy, Louis, Loïc, Fréderic, Boris, Aurore, Karine
Excusés : Bernard, Eric
-Bilan Roc Trespoux :
Augmentation du nombre de participants par rapport à l’an dernier.
Parmi les 803 inscrits en VTT, 27 départements sont représentés.
Il y a eu aussi 257 inscrits sur les circuits pédestres, 15 inscrits en route et 65 inscrits
pour le trial. Soit un total de 1140 participants , avec 600 repas servis.
La recette totale s’élève à 14 608 Euros, à laquelle on retranche 8 981 Euros de
dépenses, soit un bénéfice de 5627 Euros.
Pour le Macadam Trespouzien , on note très peu d’inscrits et très peu d’adhérents en
route impliqués. Se posent les questions suivantes : faut-il le reconduire ? Changer le
nom ? Est-ce un manque de communication ? Le format n’est-il pas adapté ?
-Marché gourmand de Trespoux le 14 Juillet 2018 :
Une partie des bénéfices de la buvette sera au profit du club. Il y aura besoin d’aide pour
tenir la buvette (à tour de rôle), ranger les tables. Les personnes qui veulent participer à
ce marché convivial sont les bienvenues et il ne faut pas hésiter à en faire la publicité.
-Forum des sports :
Il aura lieu le 1er Septembre 2018.
Yves propose de changer de format en montrant sur le stand des vidéos des différentes
activités du club. Louis pense qu’il faut laisser les modules de trial comme chaque année
qui ont un coté ludique et attractif. Il est conclu que l’on associera les modules sur place
et les vidéos.
-Cotisations :
Pas d’augmentation.
-XCO à Cézac : le 27 mai 2018. Eric étant absent , on ne peut pas en parler.
-Soirée Partenaires : le 8 Juin
Convocation de nos principaux partenaires et des membres du bureau chez Peugeot
occasions à 19H.
-Course de la Fagette :
Le dimanche 12 Août 2018. La procédure de demande d’autorisation a changé.
- Renouvellement des partenaires :
Il manque quelqu’un au club capable de trouver de nouveaux partenaires. Boris propose
de faire un book en collaboration avec Yves pour aider à démarcher les entreprises.
-Assemblée Générale :
Elle aura lieu le 29/09/2018 à 18h30 à la salle des fêtes de Bégoux.
Pour le repas qui suit l’AG, ce sera sous la forme de l’auberge Espagnole, chacun amène
quelque chose, le club offrira les boissons.

-Investissements à prévoir :
Le groupe électrogène est à réparer. Le camion frigo à besoin de réparations.
Il faudra des ceintures cardio pour les wattbikes.
Fabrication de trophées, il faut encore demander des devis.
-La Vélotoise à Figeac :
Elle aura lieu le 5 Août 2018. Ce serait bien qu’un maximum de cyclistes du club
participe à cette épreuve pour remercier le président du club de Figeac. En effet celui-ci
nous a fait don de la galerie à vélos pour le véhicule.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

