Bonsecours, le 12 Avril 2013

REUNION ROUEN EST V2T
12/04/2013
1. Accueil - Effectifs
20 adhérents présents à la réunion de ce jour + Philippe Prevost, sont excusés : Thibaut, Antoine, Cyril, Sébastien,
Sylvain, David T, Chris, Anne-So, Nicolas,
Le nombre d’adhérents à ce jour est de 37.
Rappel :
Les cotisations pour la licence 2013 n’ont pas été majorées malgré l’augmentation imposée par la FFCT.
Petit Braquet : 45€
Petit Braquet + : 55€
Grand Braquet : 90€
Pour les licenciés d’une autre association FFCT : 10€
Remise de 15€ pour les – de 25 ans et pour le 2ième membre d’une même famille.

2. Bilan financier
René nous a remis un chèque d’un montant de 500€ de la part de la Société NPC.
Merci à René pour sa démarche.
Pas de sponso de Nutriset cette année
Subvention de la mairie de Bonsecours de 1000€ est validée, le versement devrait arriver sous peu.
Le CNDS ne subventionnera pas le club cette année.
Philippe a fait le tour des commerçants de Bonsecours pour obtenir des aides financières et a obtenu à ce jour 200 €.
Rappel : TOUS les membres du club sont sollicités pour trouver de la sponsorisation.

3. Planning
Voir document mis sur le site Internet, préparé par Christophe et Hugues. Ce document fait foi. Vérifiez sur le site
Internet les horaires de certaines sorties qui peuvent évoluer tardivement.
En période hivernale, le départ des sorties du dimanche est fixé à 9H, 14H pour le samedi. A partir du 1er mai, les
sorties dominicales débutent à 8H30.
Pour les sorties, hors club, intégrées à notre propre planning, se fier aux documents des clubs organisateurs.

4. Repas du club
Nous n’avons pas la salle du Casino cette année. Un sondage va être lancé par mail pour envisager un repas au
restaurant.

5. Journée des associations
La journée des associations sera le 7 septembre 2013 à la salle des sports
Une présence du Club est requise par la municipalité.
Un mail va partir pour demander aux révistes de participer

6. La Bonaux 2013
Présentation des parcours pour l’édition 2013, pour cette édition 2 parcours seront proposés : 75kms et 105kms.
La date retenue est le 12 mai 2013.
Point sur les inscriptions : 35 inscrits extérieurs au club (dont 10 sur le 75kms) + 27 revistes.
Pour les ravitos cette année nous faisons appel à « Pizza Steph » de Bonsecours. Maintien du principe de 3
sandwichs + une salade par personne.
Mobilisation de tous les révistes sur ces dernières semaines pour :
- Communiquer via affichage, flyers, bulletins d’inscription et banderoles afin de faire grimper au plus vite le
nombre d’inscrit
- Collecte de lots auprès des vélocistes et magasins de sport
o Darnanville : Denis et Hugues (vélo et lots)
o ACR : Thierry R
o Rouen Bike : Jérôme
o Décathlon Tourville : Xav
o Georget : David V et Xav
o Culture Vélo Barantin : Denis
- Récupérer les lots à l’Hôtel de région et Conseil Général : Denis
- Pose des banderoles (autorisation Mairies) : Xav
- Organiser les ravitos
o Panier Sympa : Xav
o Pizza Step : Laurent R et Xav
- Article de Presse
o Le Bulletin (23 avril) : Thibaut
o L’annonceur : Xav
- Radio : Laurent contacte NRJ

Préparation des lots le vendredi 11 mai : Thibaut, Daniel, Philippe, Jean-Paul, Laurent R.
Préparation de la salle :
Samedi 11 mai : pour aller chercher les véhicules (Gérard, Philippe, Daniel, Jean-Claude, Xavier, Luc)
Rdv à la salle des sports à 14h à confirmer
Samedi 11 mai : Hervé, René, Pierre, Daniel + les leaders
Dimanche matin pour accueil des participants : Anne-So, Xavier, Daniel, Thierry, Hervé + les Leaders pour les
inscriptions
Lundi 13 mai : pour reconduire les camions : Denis, Philippe, Gérard, Daniel, Hugues
Diplômes et Photos : Hugues et Laurent
Le RDV pour la reco totale se fera à 7h30 à la salle des sports de Bonsecours. Nous partons sur le parcours du 75
kms.
Table de jardin : Sylvain et Daniel
Daniel prête son camion pour la journée.

8. PROCHAINE REUNION
VENDREDI 04 OCTOBRE 2013
20h30 - SALLE SOCIETES BONSECOURS

