
 

COMPTE RENDU 

Réunion du 28-05-2021 

 

Nombre de personnes présentes: 17 

 

Cotisations des Adhérents :  

Il nous reste encore quelques retardataires !! ! Merci à chacun de vous mettre à jour de vos 
cotisations.  

 

VERNADIENNE 2021 : 

Le but de cette réunion était de mettre en place des chefs de groupes VTT/ Pédestres 
(volontaires) pour qu’ils puissent à leur tour constituer leur équipe. 

Les chefs de groupes volontaires sont : 

• Jean Paul Carême et Laurent Le Poupon : circuit 25/ 35 

• Fabrice Delanzy : boucle Départ 45 

• Aline Massé : boucle retour 45 

• Stéphane Tessier : Boucle du 60  

• Bruno Audin : Boucle 80  

• Éric Thomas : Boucle 80 

Le nombre de boucles du 80 sont à valider (1 ou 2) 

• Fabrice Massé et Didier Delarue s’occuperont de la gestion des intersections de tous 
les circuits. 

• En JOKER : Stéphane Poisson 

Merci à toutes et tous les volontaires présents à la réunion. 

Pour les parcours VTT/PEDESTRE, Jean Paul et Alain (Muppets show) finaliseront les 
circuits en fonction des dernières autorisations qui seront acceptées par les propriétaires 
(début juin). Ensuite nous distribuerons à chaque chef de groupe le parcours retenu afin qu’il 
puisse organiser les reconnaissances de leur circuit. 

Pour les circuits Pédestres : Pour le moment pas de volontaires, nous devons recontacter 
Doniphane, qui en décembre lors de notre première réunion VERNADIENNE 2021 nous 
avait éventuellement proposé de faire participer son épouse à l’organisation de cette activité.  

Pour les parcours GRAVEL : Les circuits sont finalisés et les équipes constituées. 

Merci à Olivier DUBRAY pour la gestion de cette activité. 

 



 

Organisation de notre VERNADIENNE 2021 (les jours J) 

Nous allons dans le courant du mois de juin, mettre en ligne sur notre site un tableau 
qu’il faudra renseigner pour connaîre les disponibilités et organiser les taches de 
chacun. 

 

Nos besoins : 

VENDREDI 27 AOÛT 

Groupes de balisage : vendredi 27 Août 8h30/ 18h00, samedi 28 Août au 8h30 /12h00 

 

SAMEDI 28 AOÛT 

Samedi 5h30 à 13h00 et/ou 13h00 à xxhxx accueil GRAVEL et inscriptions (contrôle de 
l’inscription et distribution du ravitaillement en fonction de la situation sanitaire) poste sécu 
route et secouriste x1 + arrivée GRAVEL (ravitaillement gourmand si Ok) 

Organisations à valider avec le bureau et Olivier DUBRAY 

19h00 à xxhxx Accueil RANDO NOCTURNE inscriptions (contrôle de l’inscription et 
distribution du ravitaillement en fonction de la situation sanitaire) + poste sécu route et 
secouriste x1 + (ravitaillement gourmand si Ok) 

 

DIMANCHE 29 AOÛT 

Dimanche 6h00/14h00 : inscriptions VTT / PEDESTRE (contrôle de l’inscription et 
distribution du ravitaillement en fonction de la situation sanitaire) + ravitaillement parcours 
(VTT/ Pédestres) + poste sécu route et secouristes x2 + (ravitaillement gourmand si Ok) 

Merci de votre participation pour la réussite de notre manifestation. 

 

Il nous reste à voir la gestion des ravitaillements : 

Nous devons nous faire confirmer la réglementation sanitaire pour déterminer le contenu et 
les méthodes de distribution. Pour mémoire ce poste est le plus important financièrement 
dans notre manifestation. 

Il est important de maintenir une trésorerie pérenne pour faire face aux aléas. La 
météo est un facteur essentiel pour la réussite de notre manifestation et cela 
personne ne la maîtrise !!! 

Notre trésorier ne lâche rien… 

Nous avons effectué des demandes de subventions et d’aides, certaines sont acceptées 
d’autres sont en attente de retour, pour cela nous n’excluons pas de rechercher des 
nouveaux partenaires pour améliorer ce poste.  

C’est quand même nos 10ans de VERNADIENNE !!! 

Ensuite nous réunirons, l’ensemble du bureau titulaires et suppléants pour statuer sur cette 
organisation. 



 

 

Activités Association 

Le RAID en Dordogne a eu lieu les (22/23/24 mai 2021), un petit compte rendu est 
consultable sur notre site dans la rubrique activité. 

Le Weekend famille approche (5/6 juin 2021) Nous avons pour le moment 9 participants, 
les inscriptions sont closes pour une question de logistique (alimentaire !!!) Comme les 
années précédentes nous proposons (l’association) de prendre en charge un ou plusieurs 
repas en fonction du nombre de participants, nous avons budgétisé pour 2021, 1000€, nous 
en utiliserons beaucoup moins… 

Pour les personnes qui souhaitent participer, vous pouvez vous joindre au groupe pour 
rouler en forêt de JUPILLE (circuit de la RANDO RILLETTES 2020) le samedi matin /après-
midi et dimanche matin. 

Vous pouvez contacter Fabrice Massé pour connaître le point de rendez-vous. 

La sortie moto est maintenue (24/06/2021) : 

Actuellement 20 personnes sont inscrites, la clôture des inscriptions se fera le lundi 21 juin 
toujours pour un souci de gestion de repas, un restaurant sera réservé en échange de votre 
contribution financière. 

Merci de vous inscrire sur le site dans la rubrique enquête, vous pouvez aussi contacter 
JACKY qui s’est gentiment proposé pour organiser cette activité. 

ACCUEIL VERNADIEN : 

Petit rappel nous accueillerons en octobre (2et 3) le club des Yvelines " Les Choucas " 

Nous aurions besoin de personnes pour encadrer le groupe samedi après-midi dans le 
secteur d’Amboise, 

Merci de vous faire connaître auprès des membres du bureau. 

 

GAZETTE ASNVB 

Nous vous avions proposé en fin d’année 2020 de poster sur notre site une GAZETTE 
mensuelle pour palier à un manque de communication dû à la crise sanitaire qui a perturbé 
l’organisation de nos réunions. Différents sujets y sont abordés et aussi des informations ou 
comptes rendus de réunion de bureau que nous organisons régulièrement pour faire vivre 
notre association. Cette GAZETTE demande beaucoup de travail et pour le moment reste un 
lien précieux pour pouvoir vous informer. Merci d’y être attentifs, surtout dans les prochaines 
semaines…. 

 

Merci à toutes et tous.                                                                    

Le bureau ASNVB. 


