
Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(04/10/2018)

Présent(e)s : Laëtitia / Marie / Nadia / Christian / Didier / Gilles / Jacques / Jean-Claude / Joël / Thierry

Excusés : Baptiste / Camille / Dominique L. Autres présents : Christine / Isabelle / Dominique C.

Compte rendu de la réunion qui s'est tenue à Saint Amant de Nouère à 20h30 le 4 octobre 2018 :

1) Nadia  fait  le  point  sur  les  engagements,  74  à  ce  jour.  Beaucoup  d'oublis  dans  les  fiches

d'engagement qu'elle doit régler par mail et coups de téléphone.

2) Thierry informe le bureau que la réunion de la CDSR s'est bien passée, le rallye aura lieu. 

3) Gilles nous présente les drapeaux terminés. Merci à Christine pour la confection. 

4) Joël est en train de faire le tour des concessionnaires moto pour récupérer des lots.

5) Jacques présente le road-book terminé et remercie les filles (Camille et Frédo) qui l'ont aidé.

6) Dominique et Nadia présentent les panneaux d'affichage. C'est très bien. Merci à eux et au beauf.

7) Pour les programmes, Baptiste étant absent, Thierry verra avec lui. 

8) Marie fait le point sur les hébergements (tout est OK) et sur les tee-shirts. La discussion s'engage

pour savoir si on passe une commande supplémentaire. On finit par renoncer. 

9) Dominique a commandé le produit absorbant, on le mettra en seau la semaine prochaine. Thierry

demande des fonds de bouteilles plastique (20) pour répandre le produit. Isabelle s'en charge.

10) Laëtitia évoque la distribution de courriers (dans les boîtes à lettre  de riverains habitant près de

Champmillon) faite lundi dernier avec Jacques et Thierry. 

11) Thierry annonce que Dominique L. a terminé les pancartes de signalisation. 

12) La question des percolateurs est abordée : Isabelle en amènera 2, Dominique et Nadia un autre,

Thierry doit téléphoner pour en récupérer un ou deux de plus. 

13)  Evocation de l'apéro du vendredi soir pour les bénévoles présents. 

14) Thierry informe des échanges avec la FFM pour éventuellement changer la date déjà proposée

pour l'édition de notre rallye en 2019. Chacun donne son avis et finalement nous décidons de

maintenir la date du 19 octobre 2019 (nous serons finale du championnat de France). 

15)  Thierry présente le déroulement  des journées du  17 au 21 octobre pour notre  1er rallye de

Charente. Les premiers se retrouvent mercredi matin à 9 heures devant le 27, jeudi à 14 heures,

vendredi à  8 heures et samedi à 7 h 30.

16) Thierry propose la  date  de la  prochaine  assemblée générale ;  le 20 janvier 2019 est  retenu.

Formule : Réunion le matin, puis repas convivial pour les partenaires et les bénévoles de l'édition

2018.  Isabelle se charge de réserver la salle. Réservez votre dimanche pour être avec nous.



17) Prochaine réunion de bureau : vendredi 7 décembre à 20h30 à Saint-Amant de Nouère 

18) Calendrier à venir     :

_ Les 18, 19, 20 et 21 octobre, notre 1er Rallye de Charente.

_ Le 10 novembre, réunion de la CNRR à Paris (Dominique et Thierry).

_ Le 20 janvier 2019, assemblée générale à 9 h 30 à Saint Amant de Nouère.  

Fin de la réunion vers 23h30


