Compte-rendu de réunion du 06 mai 2013
Présents : J.C. Vergnaud, A. Videau, E. Plumat, H. Fusiller, E. Berteau, L. Lachèze, M and L. Picot,
D. Courtel, B. Gauvry et M. Pouzet.
Non excusés : Tous les autres qui zont oublié la réunion.
Prépa comm de nos randos C.O. et VTT:
Ben faut plier les quelques 700 plaquettes des randos VTT et Randonnées en trois, pis faut plier
aussi les 500 plaquettes de la C.O. en deux.
- Qui colle les étiquettes sur les enveloppes ?.
- Attentttttiiioonn, faut laisser les paquets de 100 enveloppes par 100.
- C’est cool, elles sont pré-timbrées, on n'aura pas la langue en charpie.
Faudrait qu’on s’organise, parce que là faut mettre les plaquettes sous pli. Aïe, aïe, aïe, quel bazard.
Y’en a des papiers qui volent et le chef y veut que la salle reste propre.
- Hep hep, on mélange pas les enveloppes.
- Ouais d’accord mais si on mélange mais qu’on refait des tas de 100 mais pas les mêmes c’est
bon aussi ?
- On mélange pas!
- Hé, arrêtez avec vos boulettes de papier, y’en a partout.
- J’ai plus rien à faire moi.
- Ben comme d’hab quoi !
Hé paf le sac poubelle qui vole à l’envers avec tous les papiers qui recouvrent leur liberté.
- Bon, on en est où là ?
- J’ai glissé chef .
- Il est où mon dernier tas de cent ?
- ….
A l’heure qu’il est les docs ont dû être envoyés. Mais doit bien y avoir des enveloppes sans
étiquettes, des plaquettes avec une adresse mais sans enveloppe et des enveloppes sans plaquette qui
sont parties via la poste. En tout cas c’est fait.
Prépa de la C.O.:
Rappel pour ceux qui n’ont pas lu la plaquette qu’ils ont oubliée de mettre sous pli : la C.O. a lieu à
Dirac le 25 mai.
Concernant l’organisation, l’équipe des G.O. propose de louer du matériel de pointage (système
sportident) au club de Feuillade. Le coût est de 270€ et il faut que l’un d’entre nous (Didier) aille voir
comment que ça marche ce bidule. Le coût peut paraître élevé mais deux personnes seulement seront
occupées au départ et au contrôle à l’arrivée, avec un résultat fiable à 100% au lieu de monopoliser 8 à
10 personnes avec des contestations possibles (carton de pointage pas toujours lisible). C’est ok, le
bureau valide cette location.
Reste des protèges cartes à acheter (Martial s’en occupe) et les courses à faire (ça c’est le boulot de
Marco et de Francis).
Alain s’occupe de l’assurance.
Organisation et horaire :
Vendredi soir à partir de 17h30 à la salle des fêtes de Dirac :
Soirée épluchage des pommes de terre, des oignons
Kikivien : Didier, Laurence, Marco, Alain, Laurent, Valérie, Eric B., Béa (si besoin mais pas avant
19h) et Martial. Les autres volontaires sont les bienvenus.
Samedi matin à 9h30 à la salle des fêtes de Dirac : Jean Jacques passera chercher les croissants et
le pain que Martial aura commandé.

Matinée cuisine sous les ordres du chef Francis Bocuse
Kikivien : Didier, Laurence, Marco, Alain, Laurent, Jean Jacques, Eric B., Béa et Martial. Les
autres volontaires sont les bienvenus.
Mise en place de la salle.
Pique-nique sur place pour ceux qui veulent (chacun emmène sa bouffe)
Samedi début d’après’m :
Didier, Marco, Jean Jacques et Martial vont aller baliser.
Samedi à partir de 17h à la salle des Fêtes de Dirac (parce qu’à celle de Torsac c’est pas la peine,
on n’y est pas !..)
Kikivien : Didier et Béa, Marco et Laurence, Alain, Laurent et Valérie, Jean Jacques, Eric B., Béa et
Jacky, Jean-Claude et Betty, Jean-Christophe et Nelly (certainement) et Martial. Plus toutes les bonnes
âmes qui veulent donner un coup de main.
Les premiers participants vont arriver vers 18h30/19h. Faut donc que tout soit ok
On verra sur place qui se met aux inscriptions avec Martial.
Didier et Jean Jacques au départ
Marco à droite à gauche (y’a rien de politique la d’dans)
Départ des participants à partir de 20 h, nous aurons donc les premiers retour 1h50 plus tard pour la
première vague et 2h50 plus tard pour la seconde. Faudra de la disponibilité pour servir le repas, laver
un peu de vaisselle en cours de route,…
Minuit : Lorsque les secours auront ramené les derniers concurrents, faudra aller débaliser dans la
foulée. Par équipe de deux, y’aura Didier, Marco, Laurence, Dorothée, Jean Jacques et Martial voire
d’autres volontaires…
Mais faudra aussi faire le rangement de la salle… Ben on est pas couché !... Vivement le lundi
qu’on puisse se reposer au boulot…hein Didier.
Et si on s’occupait de notre rando de Ronsenac?
Ben on n’a pas le temps.
Ceci dit le chef à fait faire la banderole, des plaquettes vont être distribuées à la Transbraconnienne, à l’office du tourisme, une info va être mise dans la revue ‘Sortir’.
Va falloir, dans la foulée de la CO, aller faire la reco des chemins pour voir ceux qui vont avoir
besoin d’un coup d’entretien.
Ben tu vois qu’on a pas le temps.
Bon ben on cale rapido une autre réunion.
Prochaine réunion : le 03 juin 2013
Ordre du jour :
- Bilan de la C.O.
- Organisation de la rando de Ronsenac
Bon allez bonne prépa !!!
PS : Si vous avez, chez vous, des p’tites roues
stabilisatrices qui ne vous servent plus, faites les passer à
Eric Plumat (j’ai son adresse pour un envoi). Et si vous avez
2 ou 3 kg de sparadrap en rab, faites un seul envoi !... Il saura
apprécier ce geste à sa juste valeur. . ;-)

