Compte-rendu de réunion du 20 décembre 2011
Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau, L. Lachèze, E. Plumat, H. Fusiller et M. Pouzet.
Excusés : J.C. Hortolan, M. Picot et une partie des autres
Commençons par l’AG:
Bon ben, on fait quoi pour l’AG?
On cale une date pour commencer ?..
Heu ouais…. bon, décembre c’est cuit !
Continuons par un inventaire:
Y’ a trop matos qui sert à rien au local. Faudrait faire du ménage…
Ben on sait. Ca fait bien trois ans qu’on l’dit qu’y’a du rangement à faire du côté de la déchetterie.
Ouais mais là faut qu’on s’y colle.
Pourquoi ?
Ca s’ra fait comme ça…
Et tiens, le blog ?
C’est cool, Laurent nous a fait un bug heu… un blog (c’est presque pareil sauf qu’y’en a un qui
marche). Notre Lolo fait des essais pour voir quels mots clés fauti (du verbe fauter) y mettre pour que le
moteur de recherche recherche le bon truc qu’est notre club. Y’a une cotise de 50€/adhérent 50€/ane
50€/an pour être sur un site mieux top que celui qu’est bien quand même mais moins quoi !... Sinon on
s’embêterai pas. Le bureau valide donc le mieux que le moins mieux et plouf voilà la nouvelle adresse
du site : www.vsec16.fr C’est y pas de l’efficacité ça !
Si tu cliques avec ton doigt sur l’adresse ci-dessus alors que tu as fait une impression papier, ça ne
marche pas Marco (faut lui dire, il était pas là le soir de la réunion).
Faut y rajouter quelques catégories, des photos, les comptes-rendus, des bannières d’infos sur nos
manifestations. Pour l’instant, y’a que Laurent qui a l’autorisation de mettre des trucs dedans. On va
l’élargir (l’autorisation, pas Laurent, Valérie veut pôa!) à Martial (bon ben là on prend quand même des
risques alors que la peinture du site n’est pas encore sèche…).
Ensuite, ha oui, l’AG au fait :
Ouais ben on disait que pour l’AG, on pourrait caler ça le 27 janvier. Mais commme la salle n’est
pas libre on la fera le 03 février. Na !.. Et avec un truc qui fait venir du monde, un apéro dine à Thouars.
Bon c’est un peu loin, vue qu’y a de la route, faudra pas boire donc y’a pas d’intérêt.
Du coup, rendez vous à la salle des fêtes de Fouquebrune à 19 h pour un début de réunion à 20 h
fayot. Faut bien une heure pour mettre toooouuuuuuteess les chaisessssssss et les deux tables en place.
Mais nooon !!!! C’est qu’y’a le fameux apéro où qu’on grignote qui faut préparer.
Concernant l’adhésion au club, le bureau valide le maintien du montant de la cotisation à 2 €pour
les - de 16 ans et à 10€ pour les autres.
Le bulletin d’adhésion sera envoyé (ben ça y est, vous l’avez reçu vu que le secrétaire tarde à faire
ses comptes rendus) aux membres du club avant l’AG afin que le maximum de retour puisse se faire le
jour de la dite AG ou avant si vous l’envoyez. Il en va de même pour les licences, aucune demande ne
sera faite cette année sans avoir le règlement. Cest un peu plus pratique d’un point de vue comptable.
Et c’est quoi les dates des activités
Ben t’as qu’à lire le calendrier blaireau . que cet adorable secrétaire t’as fait passer pendant les
fêtes. Ben ouais!... Et au fait les pé.. les pé.. les pé…tits routiers, j’ai pas de réponse au grand jeu
concours. Vous ne voulez pas faire un tour de tandem ?....

Et pour l’inventaire ?
On se retrouve à 9 h au local pour un apéro (non, ça c’est pour l’AG), pour un café alors, avec une
ou deux remorques pour mettre le matos pourri à la décheterie déchettrie déchetterie à la benne. On fait
un point du matos qui reste, on colle un prix sur les vélos que l’on ne veut plus voir, on voit si en interne
y’en a qui sont intéressés, et on met le reste en vente. Voilà c’est dit et c’est presque fait. On n’a jamais
été aussi près d’avoir un local nettoyé dis donc.
Ok pour 9 h. Mais quel jour ?

Le 14 février on t’a dit !... Tu peux pas suivre de temps en temps !
Heu, j’avais mal oui dire… Ben heu, j’s’rais pas là… désolé….. Point suivant

Investissement :
Laurent a posé la question d’acheter une caméra que l’on met sur le casque afin de pouvoir
mettre quelques p’tites vidéos sur le blog. Après relecture de mes notes et analyses approfondies des
commentaires non constructifs du type : faut pas la mettre sur le casque de Martial parce qu’y va la
casser, mais si ça peut être rigolo, on verrait des gravillons en gros plans on pourra croire que c’est des
montagnes… Je vous ferais remarquer bande d’ignares que nous n’avons pas pris de décisions. Et pouf..
Ca cause, ça cause, mais pour aller à l’essentiel…Pfuuuu…
Laurent, t’auras ta réponse en mai puisque on fait ce qui nous plait. Et le secrétaire vote pour.
Pour finir avec l’AG :
Un petit rappel sur le déroulé que nous avons un tantinet préparé.
Constitution du bureau : 9 membres dont Jean Claude Vergnaud, Jean Christophe Hortolan, Laurent
Lachèze, Alain Videau, Henri Fusiller, Martial Pouzet, Eric Plumat, James Daumy et Didier Courtel.
Un tiers du bureau sera sortant et donc trois postes seront à pourvoir. Chaque adhérent pourra
déposer sa candidature. Si il y a plus de trois candidatures (sachant que les sortants peuvent postuler à
leur succession), alors les adhérents voteront pour n’en retenir que 3.
Les postes de chacun des 9 membres du bureau seront déterminés lors d’une réunion de bureau qui
pourra ou non se tenir dans la foulée de l’AG.
C’est y clair pour tout le monde ?...
Les trois sortants (par la porte) de 2011 était JCV et Martial (qui sont reviendez par la fenêtre) et
Marco qui a été remplacé par Eric.

Sur ce, à bientôt pour l’A.G. et avant pour
l’inventaire !!!!!!!.

Jean-Claude, faudrait penser faire baisser la
moyenne d’âge du club, Marco ne pourra pas
fournir tout le monde en matos de compète.

