REUNION du 27 FĖVRIER 2015
Info n° 02/15
Présents : Louis A.D., Jean-Yves B., Patrick C., Christian G., Michel L., Claude L., Gilles L., Joaquim M.P., Claude M.,
Danièle M., Gérard L., Daniel R., Pierre R., Bernard S., Jean-François V.,
Absents ou excusés : Christian B., Alain B., Nicolas D., Sabine D., Lucette F., Bernard F., Jean L., Daniel M., Robert M., Serge
T., Jean-Pierre T.

Prochaines réunions :
Le vendredi 27 mars à 20h00 au club house du stade Guillot.
Le vendredi 17 avril à 20h00 (au lieu du 24) au même lieu (suivant disponibilité de la salle).

Sorties :
A partir du 05 avril, les départs auront lieu à 8h00 les dimanches matin. Attention, le 29 mars : passage à l’heure
d’été.
Pensez à mettre à jour votre challenge, notre nouveau webmaster tient cela d’une main experte (lui dirait d’une main
tremblante !).

Randonnée VTT 2015 :
Bilan sportif :
562 participants. Temps frais et couvert, pas de pluie. Parcours et fléchage appréciés par les participants. Organisation quasi
parfaite. Seul, le poste de lavage des VTT promis par le personnel du gymnase n’a pas été mis en place.
Club le plus nombreux : VTT de l’Yvette 30 participants : challenge Union des Clubs ESD.
Club avec le plus de jeunes : CVL Verneuil l’Etang avec 6 jeunes : coupe de Monsieur le Maire.
Club avec le plus de féminines : B.F. Triathlon avec 3 femmes : coupe du Conseil municipal.
2ième club le plus nombreux : VTT Verneuil avec 23 participants : coupe du Conseil municipal.
3ième club le plus nombreux : ASL Vareddes avec 13 participants.
Club FFCT seine et marnais le plus nombreux : Moissy-Cramayel.
Monsieur Lévy a gagné le VTT offert par les cycles « La petite Reine » de Fontainebleau.
Le message du président du VTT de l’Yvette concernant notre randonnée sera consultable sur notre site.

Bilan financier :
Recettes 2015

3232,00€

Dépenses 2015

1229,49€

Bénéfice 2015

2002,51€

Sans Optic 2000

1402,51€

Recettes 2014

2384,00€

Dépenses 2014

1344,94€

Bénéfice 2014

1039,06€

Sans Optic 2000

539,06€

Variation recettes 2014-2015

848,00€

Variation dépenses 2014-2015

-115,45€

Variation bénéfice 2014-2015

963,45€

Malgré un nombre plus important de participants, donc une recette en augmentation, nos dépenses ont été moindres,
car nous avons écoulé les stocks de 2014. De plus, notre « sponsor » Optic 2000 a été plus généreux (+ 100€).

Randonnée VTT 2016 :
Le président a reformulé son intention de ne plus piloter l’organisation de la randonnée 2016 et fait appel aux bonnes
volontés pour reprendre le flambeau. Si personne ne se propose, elle ne figurera plus au calendrier. Ce serait dommage
pour l’image du club, d’autant plus que 2016 marquera son 30ième anniversaire et la 25ième édition de la randonnée
VTT. Avec un partage des tâches et un investissement collectif, on doit pouvoir y parvenir.
Réponse avant le 05 juin, date limite pour l’inscription au calendrier 2016.

Sortie sur la journée :
Afin de peaufiner l’entraînement pour le voyage itinérant, une sortie de 140 km environ est organisée le samedi
02mai.
Rendez-vous sur le parking Leclerc de Montereau Fault Yonne pour un départ à 8h30.
Repas pris au restaurant à Nogent sur Seine et retour au point de départ vers 18h00. Participation du club de 10€ par
personne.
Nota : cette sortie est proposée à tous les licenciés.

V.I. 2015 :
Après le désistement de certains, il y aura 14 participants. Soit : Bernard F, Claude L, Claude M, Daniel M, Danièle
M, Gérard L, Jean L, Jean-Pierre T, Jean-François V, Jean-Yves B, Lucette F, Patrick C, Pierre R, Robert M.
Du 16 mai au 23 mai 2015. Coût du séjour : 514€ participation du club comprise. Acompte de 50€ à régler tout de
suite. Le solde de 464€ à régler début mai.
Covoiturage à organiser pour 10 personnes (les Moreau et Lesénécal étant déjà sur place) et les vélos.

V.I. 2016 :
Pas d’informations nouvelles à vous communiquer.
Mise en jambes possible au cours de la Semaine européenne de cyclotourisme qui se déroulera début juillet à
Auch(32).

Questions diverses :
Le président recherche des volontaires pour aider à l’organisation de la Randonnée des 3 châteaux le 12 avril 2015.
Départ de la base de loisirs de Vaires et arrivée au château de Rentilly.

