Compte-rendu de réunion du 03 juin 2013
Présents : J.C. Vergnaud, J.C. Hortolan, A. Videau, H. Fusiller, E. Berteau, L. Lachèze, M. Picot, , J.
et B. Gauvry, D. Pelegry et M. Pouzet. Avec la participation de M le Maire de Ronsenac J.P. Guillon
Excusé mais pas entièrement : D. Courtel.
Arrivée sur le tard : Samu, brigade d’intervention
Prépa de la rando VTT de Ronsenac:
Concernant le pédestre, faut regarder de nouveau le circuit car celui retenu est beaucoup trop
long (18km).
Marco, Laurence et Martial on fait une reco d’une bonne partie des circuits. Y’a rien de
particulier à faire si ce n’est quelques chemins dans lesquels il faudra passer un coup de broyeur. Faudra
vérifier le chemin qui remonte sur « Chez Goreau » car il n’existe plus pour le moment (débardage en
cours).
Les ravitos, ben on va les mettre à Vaux Lavalette à la jonction du 49 et du 38 km, à
«Apremont» toujours avec les 2 circuits (grand et moyen) et un troisième sur le pédestre et le petit
circuit à la jonction sur la boucle qui passe à «Chez Goreau».
Balisage des circuits et horaires :
Vendredi soir à partir de 18h00 à la salle des fêtes de Ronsenac :
Kikivien: Didier, Marco, Laurent, Eric B., James et Martial. Jean-Claude va récupérer le camion à
Super U. Les autres volontaires sont les bienvenus.
Samedi matin à 8h30 au même endroit que la veille : Henri passera chercher les croissants que
Martial aura commandés à la boulangerie de Villebois (près des Halles) et Jean-Claude apporte le café.
Kikivien : Didier, Marco, Jean-Claude, Alain, Laurent, Eric B., Jacky et Béa, Henri, Daniel, James,
J.Christophe (jusqu'à 10h30), Clément, Serge et Martial. Les autres volontaires sont toujours les
bienvenus.
Dimanche matin à 7h00 au même endroit que la veille parce qu’on va pas changer de commune du
jour au lendemain… Henri passera encore chercher les croissants et le pain.
Kikivien : Didier et Béa, Marco, Alain, Eric, Eric B., Jacky et Béa, Henri, James, J.Christophe et Nelly,
Daniel, Clément, Serge, Fabrice, Henry et Nicoles, Jean-Claude et Betty et Martial. Les autres
volontaires sont toujours les bienvenus
Bilan de la C.O. du 25 mai:
Ben, trop cool. Plein de monde (en ce qui concerne les participants avec plus de120 inscrits soit 57
équipes au départ. Une plage météo excellente avec un ciel bleu qui s’est pointé en plein milieu d’après
midi et qui est resté jusqu’au lendemain.
Moins cool, c’est la faible participation des adhérents du club. Nous avons opté cette année pour un
pointage des postes de manière électronique. Ben heureusement sinon nous n’aurions pas été assez pour
gérer la soirée.
Comme l'a redit notre cher président, nous organisons 3 manifestations par an ce qui nous permet,
entre autres choses, d’avoir des tenues cyclo à pas cher (50% du prix pris en charge par le club), un
repas sympa aux mêmes conditions, la galette des rois que même si t’as la fève t’es pas obligé de
racheter une galette. Alors mettons ces dates à notre planning que diable !...
Point de vue financier, on tourne à environ 300€ de bénef. sans prendre en compte les autoradios
que nous avons piqué dans les voitures. Ben ouais, on avait le temps puisque les personnes étaient
parties pour 2 ou 3 heures et que pour certains on avait les clés de leur véhicule en caution …
La fréquentation du blog tenu par Laurent a explosé avec un record du monde (le notre) battu. Ça
aussi c’est cool.

Et si on s’occupait de la section orientation?
Puisque notre terrain de jeu pour l’Orientation est sur Dirac, l’idée lancée depuis plusieurs mois
est de créer une section ou une nouvelle association avec un siège social sur Dirac. Cela permettrait
d’avoir la salle gratuitement. La municipalité, depuis trois ans, nous fait une faveur avec une loc à 0€
mais ce n’est pas pérenne et le coût réel pour une assoce hors communauté de communes est > à 400€
ce qui est inenvisageable ou pas envisageable ou pas possible, voire impossible aux vues de notre
budget.
N’arrivant pas à avancer sur le sujet de la section, Marco et Martial ont commencé la rédaction
des statuts pour la création d’une nouvelle assoce. Bon ben à partir de là, pour ceux qui n’étaient pas
présents, vous avez loupé un truc. La prochaine fois faudra venir. Une explication de texte entre JeanClaude et Marco a ….. réveillé tout le monde. Je ne peux me permettre de rapporter les propos tenus
mais en voici un condensé :
-

Mais il nous emmerde

le maire

-

Mais t’as rien compris

-

Mais si, y font chier

-

Mais écoute, un peu

ces..

de bon sens

- M..
En attendant, je vous propose un documentaire sur les châteaux de cartes :
Les structures créées à l'aide de cartes ne demandent rien de plus que de l'équilibre et de la friction. Idéalement, les adhésifs et tout autre
appareil facilitant les connexions ne sont pas utilisés. De plus, aucune carte ne peut être coupée ou modifiée. Plus grosse est la structure,
plus les chances qu'elle s'effondre sont élevées, car la stabilité des cartes plus hautes dépend pour une grande part de la stabilité des
cartes en dessous. Bryan Berg, un « empileur de cartes » (cardstacker) professionnel, affirme au contraire que plus il y a de cartes
placées dans une tour, meilleure est sa stabilité, car les cartes plus hautes pèsent sur les cartes plus basses, augmentant ainsi la friction,
ce qui permet à une partie de la structure de rester debout même si une autre partie s'est effondrée. Il affirme également qu'un bon
empilement permet à des cartes de servir comme mur de soutien, donnant une bonne stabilité à l'ensemble .

Fin des hostilités, Jean Cricri se renseigne demain auprès de la préfecture
pour la création d’une section. Si pas d’infos au 30 juin, on crée une autre
assoce.
Proverbe Breton :
Il ne pleut pas tout le temps en Bretagne, il y a du brouillard aussi !....
Info post réunion:
Jean Cricri a donc pris contact avec la pref. Suite au contact avec J Marc Pizel de la DDCSPP, il
est tout à fait possible d'indiquer un autre siège social pour une section d'une assoce existante. Pour ça :
- soit on fait un avenant à nos statuts qu'on envoie à la pref, en indiquant la nouvelle activité (si
l'orientation n'y figure pas) et le siège (commune, adresse...) de la section, avec les membres
- soit on fait une AG extraordinaire avec la même procédure
La section peut écrire pour demander une salle, avoir un compte...
Les éventuelles demandes de subs sont faites par l'assoce-mère
Après différents échanges, nous avons opté pour une AG extraordinaire qui se déroulera le
dimanche 30 juin à 13 h à Ronsenac. Jean-Claude enverra la convoc prochainement.
Za bientôt sur nos vélos où à coté
Quelqu’un aurait du mercurochrome ?...

