
Compte-rendu de réunion du 15 octobre 2012

Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau, J.C. Hortolan, E. Plumat, H. Fusiller, E. Berteau, James Daumy 
et M. Pouzet.
Excusés : L. Lachèze, M. Picot, D Faugerolle et une partie des autres qui zont oublié la réunion

Commençons par l’AG:
Bon ben, on fait quoi pour l’AG? 
Ben une réunion !
Quelle date ?
Comme l’année dernière, le vendredi 1 février à 20h30 à Fouquebrune.
Ben, l’année dernière c’était le 3 février.
Ouais et c’était un vendredi et dans la même salle alors on a presque tout bon et on passe au 

point suivant. Pas envie de passer la nuit là moi !.

Et l’UFOLEP:
Ca sent le roussie chez eux. Rien qu’en Charente, y’a dix clubs VTT de plus en qui nous rejoignent 

à la ffct. Bye Bye l’ufolep et youpi on se sentait seul en vtt.
Pendant qu’on est sur ce type de sujet, y’a l’AG du comité départemental le 14 décembre et celle du 

comité régional à Ruelle le 12 janvier prochain (parce que si tu veux, le 12 janvier passé, c’est passé 
donc trop tard ! Blaireau !...). Donc, puisque les absents ne sont pas là pour nous contredire, ben c’est 
eux qui s’y colle. Ben ouais ! Bien fait heu ! Mais non, c’est une blague, faisez pas la tête. C’est pas 
drôle certes, mais ça reste une blague. Alors avis aux volontaires.

Et si on s’occupait de notre rando de la Motte?
 C’est ok pour les chemins. Nous avons été obligé de faire quelques modifs de dernières minutes.  
Mais c’est bon. Donc y’aura un 20, un 31 et un 47 km pour ce qui est du VTT et un 13 et 15 km pour les 
pédestres. 

Y’aura un ravito sur le 20, un sur le 30, deux sur le grand circuit et un également sur le pédestre.
Pour la bouffe des ravitos, Alain s’en occupe avec Daniel comme d’hab.
La banderolle a été mise sur la route de Montmoreau. Elle pète bien.
James,  Alain  et  Henri  vont  faire  des  panneaux  pour  mettre  sur  les  bords  de  route.  Eric  en 

récupère aussi, il en mettra à droite et à gauche.
Le départ se fera comme l’année dernière à la salle des fêtes de Fouquebrune.

Heu, on regarde kikéla pour le balisage     ?  
Henri se propose de baliser le pédestre dès le vendredi.
Cela nous permettra, pour le reste des troupes, de ne pas attaquer  le vendredi soir pour 1h/1h30 

de balisage mais uniquement le samedi matin. RDV à 8h30 à la salle des fête. Jean Claude apporte le 
café pendant qu’Henri récupère les croissants avant de venir. Que peut on demander de plus si ce n’est 
de ne pas commencer à 8h30 mais à 11h30 (Le secrétaire ne fait que retranscrire sous la menace la 
requête de certains excusés… Tu vois Marco, j’l’ai fait !...).



Concernant  kikivien  le  samedi,  y’aurait  Didier,  Eric,  Denis,  James,  Henri,  JCV,  JCH, 
Marco, Laurent, Arnaud et ma pomme et ceux qui peuvent venir et qu’on a zappé faute de retour mais  
qui seront les bienvenues (pensez aux croissants !).

Pis pour le dimanche, c’est les mêmes (non, pas les croissants, eux, ils seront tout frais, tout 
chaud si  Henri  pense à faire  encore un crochet  par la boulange.).  J’disais j’écrivais  donc,  c’est  les 
mêmes personnes avec zen plus, les 2 betty(s), Béa, Laurence, Nelly et Valérie.Et le RDV est à 7h00 à 
la salle des fête.

Faudra du monde au parking (4 personnes = 2 aux tickets et 2 pour les emplacements), aux 
inscriptions  (4-5  personnes),  Daniel  à  la  ventilation  des  raviots.  Didier  et  Eric  peuvent  ouvrir  les 
chemins en moto, Laurent pourra s’occuper du pédestre et s’il reste un truc à ouvrir (des chemins, des 
boites de conserve, des bals), Denis s’est proposé de le faire.

Pour les ravitos  sur le grand et le moyen circuits faudra 2*3 personnes, deux sur le petit circuit 
et 3 sur le pédestre.

 Et c’est quoi les dates des activités
Ben là, on a pas envie de faire de calendrier pour le moment, on verra ça à la prochaine réunion.  

Bne Ouais, on vous a prévenu au départ qu’on ne voulais pas passer la nuit içi.

Investissement     :  
Didier à changé la roue arrière du tandem, ce qui a permis à Marco et Martial de faire un raid en 

septembre  dernier.  Bon ben cette  fois  çi,  le  tandem a  tenu  lui !  C’est  le  pilote  ka  eu  des  ennuies 
techniques.

Laurent qui a proposé à la dernière réunion d’acheter une caméra que l’on met sur le casque afin  
de pouvoir mettre quelques p’tites vidéos sur le blog, ben c’est fait ! Pas le jour de la réunion, mais un 
peu après et comme le secrétaire est encore à la bourre, il profite du compte rendu pour passer l’info.

P.S.     :  
Ca n’a rien de politique, c’est juste un post scriptum.

Pour la rando, le dimanche faudra être à l’heure. N’oubliez pas de reculer vos pendules d’une heure dans 
le nuit du samedi au dimanche (ou si vous êtes malin, vous le ferez avant de vous coucher!) .

Bon allez bonne nuit     !!!  


