COMPTE RENDU REUNION DU 8 JANVIER 2016
Etaient présents :
Charles P, Lucquiaud G, Hersand R, Pautigny C ; Cornière G ; Fournier M ; Fournier G ;
Absents excusés : P Cousin ;M Sarraud ; A Courtadiou ;R Bloch ; G Gouband ; T Bats.
ORDRE DU JOUR
Après les vœux pour la nouvelle année 2016, de bonne santé pour les membres du club et leur famille, sans oublier
de bonne balade pour nos fidèles montures, l’ordre du jour est abordé.
Rallye du club pour 2016 : la préparation est lancée.
La ferme de chey est réservée pour les 11 et 12 juin 2016.
Le parcours dans NIORT est prévu et soumis à la Mairie pour accord.
Un avis est demandé pour utiliser le logo de la ville, une demande est faite pour le tirage des affiches et des flyers.
Un tivoli est recherché pour le départ place du donjon.
Une rencontre est en cours d’organisation pour voir des modalités de partenariat avec les commerçants du marché.
Le départ aura lieu vers 9H30 et un encas sérieux avant de s’élancer permettra de ne pas faire de pause en cours de
route, simplement un contrôle de passage.
Le parcours sera finalisé pour le 12 AVRIL afin de prévenir les municipalités traversées. Les volontaires sont
demandés pour les différents ateliers . (prochaine réunion)
La communication est assurée par G Lucquiaud (clubs, journaux, office de tourisme, etc….)
C Pautigny prépare le courrier vers la Mairie de NIORT (A BAUDIN),pour la publication dans les supports de la ville et
pour les autorisations.
L’AM sera consacré aux jeux et balade à pied.
Le samedi 11 juin il faudra quelques volontaires pour faire de la pub sur le marché.
Divers :
Sortie de juin : 15 participants, réservation est close.
18 SEPT 2016 :participation avec voitures à l’abbaye de CELLE.
Repas du 27 FEVRIER à la Détente : le président s’en occupe, et les inscriptions seront avant le 15/2 sur le site.
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Pour les dates des autres clubs il faudra consulter le site quand elles seront connues.
Une galette cloture la soirée. Prochaine réunion le 11/03/2016 20H30
Le secrétaire
Christian PAUTIGNY
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