Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(05/07/2018)
Présent(e)s : Camille / Laëtitia / Marie / Nadia / Baptiste / Didier / Dominique L. / Jacques / JeanClaude / Joël / Thierry
Excusés : Christian (bon rétablissement à lui) / Gilles

Autre présent : Dominique C.

Compte rendu de la réunion qui s'est tenue à Saint Amant de Nouère à 20h30 le 5 juillet :
1) Tour de table : rien de particulier à signaler.
2) Point financier : Baptiste annonce que tout s'annonce bien, nous avons récupéré tous les soutiens
financiers prévus ; il reste les engagements des pilotes à venir pour boucler les recettes.
3) Thierry revient sur la venue d'Eric Serenne, directeur de spéciale, début juin. Eric a été très
sympathique de venir chez nous pour nous donner son avis ; il nous a encouragé et nous a donné
quelques conseils fort utiles.Visite très constructive.
4) Le dossier administratif pour la préfecture est terminé, Thierry l'a adressé la semaine passée.
5) Joël refait le point sur le matériel; Nous avons à peu près tout, même s'il manque toujours des
balais. De plus, il nous faut aussi des sangles. Si vous en avez, prévenez Joël en lui écrivant à :
joelbarteam@gmail.com

6) Thierry propose un certain nombre d'achats à effectuer. Décision collégiale prise pour des
drapeaux à damiers, des bracelets, des gobelets, des étiquettes et du fléchage.
7) Après la journée des bénévoles, sur une idée de Cyril, il a été décidé de faire faire des tee-shirts.
Marie s'en est occupé avec notre imprimeur P. Gestraud. Nous décidons d'en commander 300 et
fixons le prix de vente : 5€ pour les adhérents et 10 € pour les autres.
8) Pour le pineau, aucune avancée, Jacques a même été assez mal reçu chez un gros producteur de la
région. Nous allons donc récupérer les bouteilles promises et on avisera ensuite.
9) La FFM nous a demandé de nous positionner dans le calendrier... 2019 ! Nous avons proposé le 19
octobre. De plus, nous sommes invités à une réunion à Paris le 10 novembre pour évoquer la
saison 2019. Thierry et Dominique représenteront le CORRC.
10) L'organisateur du Circuit des Remparts d'Angoulême a finalement retenu une autre solution pour
son petit déjeuner à Rouillac ; sa démarche n'a pas été très honnête avec nous, ni avec l'Auberge
des Fins Bois non plus. Bref !
11) Hébergement : nous attendons une dernière info en provenance de l'Hérault avant de réserver le
nombre de chambres dont nous aurons besoin à l'Olivier (structure à Genac).
12) Nous recherchons toujours un garage, une remise... sur Rouillac pour entreposer notre matériel.
Contactez Thierry (0671528039)
13) Prochaine réunion de bureau : jeudi 6 septembre à 20h30 à Saint Amant de Nouère.

14) Calendrier à venir :
_ Les 13 et 14 juillet, Camille, Nadia, Baptiste, Dominique et Thierry vont au rallye du Dourdou.
_ Les 17 et 18 juillet, test du road-book et chronométrage des sections du parcours.
_ Le 6 septembre, 5ème réunion de bureau.
Fin de la réunion vers 23h

