13, rue Jules Ferry
54520 LAXOU
Tel : 03.83.27.90.12

DATE : 9 novembre 2016, MVATL de LAXOU

OBJET : compte rendu de la première réunion de préparation de la
22ème randonnée « Par Monts et Jardins » , programmée le dimanche
26 mars 2017

Présents :
-

« Laxou ça roule » (le bureau)
« Sac au dos » (Jacques et Gilbert)
« VTT Ludres Evasion » (Jean-Michel et Pascal)
Cyril Villemin
Catherine Didelot

1-Préambule
Rappels des principaux chiffres de l’édition 2016:
- 1080 participants (125 cyclistes sur route, 523 vététiste et 432 marcheurs dont 69 pour la
marche de 6 km « Rando Découverte Familiale » dédiée à Lucie,
- Un chèque de 800 euros a été remis à chacune des trois associations « SOS Villages
d’enfants », « A.N.C.C. », et « Les rêves de Lucie,
- Le budget de fonctionnement de l’édition 2016 a été de 5581,19 € (2400 aux trois associations
+ 1460,24 de dépense pour les ravitaillements + 331,48 pour la Sécurité + 984 de publicité +
57,91 de réception + 347,56 de divers + réserve et fonds de caisse). Les recettes se sont élevées
à 6125 euros.
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DEPENSES
Assurance SACEM
Associations Ravitaillement Sécurité Publicité Réception
SOS
800
36,82
281,48
108
28,91
ANCC
800
891,21
50
216
29
LUCIE
800
180
660
19,21
333
TOTAL

2400

1460,24

331,48

984

57,91

RECETTES
Inscriptions
4804

Partenaires
100

LAXOU
950

Remb.LUCIE

Total
6 125,00

271

Divers
63
70,59
76,8
91,32
45,85
347,56

2017:
- Plus de 1000 participants sont espérés en tablant sur une météo favorable,
- La collaboration avec « Sac au dos », épaulé par « Saulxures Rando 54 » pour la marche, avec
« VTT Evasion Ludres » pour l’encadrement des jeunes vététistes et avec « Les rêves de
Lucie » pour la logistique, est renouvelée. Le bureau de « Laxou ça roule » demandera par

TOTAL
5581,19

ailleurs à l’APEM, « FUTURE LEGENDE » et « JOLI CHOEUR » de participer à
l’animation musicale,
- Le partenariat avec la mairie de Laxou est souhaité et un courrier sera adressé à la
Mairie de Laxou début décembre,
- Un budget prévisionnel a été estimé à 6200 euros. Il se décompose comme suit :
RECETTES
- Inscriptions
- Partenaires

TOTAL :

DEPENSES
5000
1200

-

Chèques (associations)
Ravitaillement
Balisage
Assurance et Prot. Civ.
Lots
Réception
Publicité

6200

2600
1000
200
400
500
500
1000
6200

2-Date et lieu
La 22ème randonnée « Par Monts et Jardins » se déroulera le dimanche 26 mars 2017
Départs et arrivées sur le stade de football de la Sapinière à Laxou, dans le complexe « Gaston
LOZIA », avec l’accord de la Mairie.
Les inscriptions seront prises à partir de 8 heures et closes à 10 heures 30. A ce sujet Christian
verra avec Jacques Giardini de SAD les maquettes des fiches d’inscription (celles de 2016).

3-Parcours
Parcours route : 2 parcours sur route de 50 et 70 km respectivement. Les départs seront
toujours étalés, de 8H30 à 10 H. Un ravitaillement est prévu, sans doute à Chaudenay.
Responsables : C. PAUCHET, D. DOYOTTE et J.P. GAUTHIER
Parcours VTT : Le principe de quatre parcours VTT est retenu :
- 7 km plat (jeunes et familles). Le départ se fera en peloton à 10H30, peloton encadré
par « VTT Evasion Ludres ». La mairie sera sollicitée pour la communication dans les
écoles primaires de Laxou (JS s’en charge),
- 15 km, 25 km et 40 km (départs à partir de 8H et circuits quasiment inverses de ceux
de 2016). Daniel et Patrick prendront contact avec le responsable du motocross
nancéien, pour pouvoir reprendre le tracé de l’an dernier.
Responsables : D. VERNEAU et P. SEYWERT

Parcours pédestre *: Le principe de quatre parcours pédestres est retenu :
- 14 km seniors, avec un ravitaillement. Les départs sont soit libres, échelonnés entre
8 h45 et 10 h 15, soit encadrés, le départ étant fixé dans ce cas à 8 h45,
- 6 km de « Rando découverte familiale » par équipe, pilotée par « Sac au dos », avec
le concours de « Saulxures Rando 54 » : départs étalés entre 8 h45 et 10 h 15,
- Petite marche de 6 km : départs étalés entre 8 h45 et 10 h 15,
- Marche de 2 km pour Lucie sur le parcours de santé
Responsables : « Sac au dos » et « Les rêves de Lucie »
Les parcours (plan détaillé des circuits) devront être impérativement remis avant le 15
janvier2016. Mais au préalable, afin d’éviter des recouvrements, les VTTistes auront proposé
leurs itinéraires à l’équipe de « Sac au dos ».
Il faudra indiquer toutes les communes traversées, pour les parcours route et VTT.

4-Tarifs
Route – VTT et Marche de 14 km :

6 € pour non licencié
4 € pour licencié (quelle que soit la
fédération)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Rando découverte Familiale :
Petite marche de 6 km :

3€ pour les adultes
3€ pour les adultes

Circuit VTT jeune:

Gratuit pour les jeunes enfants et les
encadrants

La mention Au profit des associations « SOS Villages d’enfants », « A.N.C.C. » et « Les rêves
de Lucie » sera présente sur tous supports de communication, sans plus de détail.
Le montant du chèque qui sera remis aux associations dépendra évidemment du succès de la
journée.
Lots
Distribution de 1000 lots.
Nous relancerons nos sponsors de l’an passé à savoir, les collectivités locales et régionales,
Intermarché Laxou, le Relais Gourmand, La Cave Catalane, Culture Vélo, Cycles Naudin, Vêt
Ethic Nancy, Garage Renault Charlemagne, Garage Renault Laxou, Crédit Mutuel Villers, Angle de
Vue Laxou, Interiale Mutuelle, UFF, Allo Elec, Bolloré.

5-Partenariat avec les associations
Le partenariat avec les associations « SOS Villages d’enfants », « A.N.C.C. » et « Les Rêves de
Lucie » sera reconduit pour l’édition 2017.

6-Communications
- Flyers et affiches : 4000 flyers A5 + 250 affiches
(1000 flyers et 100 affiches pour LUCIE ?, voir avec Magali).
Nous reprendrons la maquette préparée par Julie Reyre (www.le-studio-de-julie.com), avec quelques
corrections ( sur le flyer et affiche ajouter le circuit marche de 2 km et le 1 euro associé,
remplacer pour la marche de 14 km le 8H 30 par 8H 45, supprimer pour la marche de 6 km le
« dédiée à Lucie », modifier la date, 26 MARS, et l’édition, la 22 ème).
Pour l’imprimerie nous mettrons en concurrence plusieurs sociétés (EUROSCAN-EXAPRINT,
SOLUTECNIC, APACHECOLOR, ESPACE COLOR ..). Il faudra donc avoir une maquette pour
début janvier. La mention « possibilité de restauration payante à l’arrivée » sera conservée
tandis que les logos des associations resteront au verso. Le flyer sera envoyé fin janvier, avec
rappel en mars, à tous les Présidents de clubs route et VTT du département, plus FFCT et foyers
ruraux.

- EST Républicain : articles sur « Bloc notes » et « Sortir », dans les jours précédant la rando. JS
-

-

prendra contact avec Mr Daniel ALBERT (06 70 42 36 31 et daniel.albert@orange.fr)
Courriers aux collectivités : JS
CREDIT MUTUEL : C. PAUCHET
Inscription aux divers calendriers et revues dédiés au vélo (Vélo Magazine, Le Cycle, Cyclo
Passion,…..) et au sport (http://lofficieldusport.fr), TOP 54 ; Office du tourisme :
PAUCHET C. et P. SEYWERT
Revue AVENIR de la CUGN : JS
LAXOU ACTUALITE : JS
Radios France Bleu Lorraine et Jéricho, radio Caraïb : JS ; France 3 : Magali
Radio Champigneulles ? (Patrick se renseigne)
www.accessimage (CD) ou tout autre photographe professionnel couvrant les événements
sportifs : JS
Sucettes DECAUX: possibilité sans doute de disposer, comme l’an passé, de 8 panneaux
120x176 cm sur les emplacement gérés par la mairie (médiathèque) : JS

7 - Balisage des parcours
Bien identifier le départ des différents circuits vélo route, VTT et marche.
Parcours VTT :
Vérifier les stocks de flèches et de rubalise
Responsables : D. VERNEAU et P. SEYWERT. Ils passeront chez Jean pour effectuer
la vérification
Parcours route :
On garde le même fléchage que pour 2016 (peinture).
Responsable : C. PAUCHET et D. DOYOTTE
Circuit pédestre :
Balisage par flèches cartonnées sur fond fluo jaune.
Responsables : Sac au dos

Débalisage : comme en 2016, il se fera une fois que tous les participants auront rallié l’arrivée.

8- Ravitaillements
Les postes de ravitaillement seront les mêmes que ceux de l’an passé, l’exception de celui
pour les cyclistes sur route (Chaudenay).
Le principe de ravitaillement sucré sur le parcours et de ravitaillement salé à l’arrivée est
maintenu. La possibilité de servir des boissons chaudes sur les ravitaillements sera à
nouveau envisagée (achat de gros thermos).
Privilégiant le partenariat avec Culture vélo nous demanderons s’il peut mettre en place un
poste de réparation, de préférence sur un ravitaillement VTT).
Un plan grand format en couleur des circuits sera installé à tous les postes de ravitaillement. (F.
RENIER )
En ce qui concerne la restauration payante à l’arrivée, elle sera gérée par « Les rêves de Lucie ».

9- Points divers
- Modification par ESPACE COLOR de la date sur les banderoles annonçant la
manifestation et demande d’autorisation de les installer devant « Le Terminus » et au
« Champ le Bœuf » (envisager de commander une nouvelle banderole, en toile microporeuse ( prévoir environ 280 euros HT)). Le support du texte collé sur les trois stop
trottoir disposés par la mairie de Laxou, avenue du bois Gronée et parking AUCHAN, sera
également préparé par ESPACE COLOR.
- Panneaux annonçant la randonnée devant les zones commerciales à actualiser (ESPACE
COLOR),
- Dépôt de la demande de la manifestation (préfecture, ONF, CG54, mairies…..) : 3ème semaine de
janvier,
- Nous demanderons à nouveau le concours d’une équipe de la protection civile (ADPC) et d’un
médecin (P. Plane, P. Siméon, Vaglio, F. Bresler…),
- Une deuxième réunion sera organisée dans la deuxième quinzaine de janvier,
- Parrain de l’édition 2017?

Questions diverses
- Téléthon : éventuellement sortie VTT groupée le 3 ou le 10 décembre (voir D. Verneau et
P. Seywert)
- AG de la FFCT Lorraine : JS représentera le club le dimanche 13 novembre à Ludres,
- Un nouvel adhérent, Gaston CREPIN, a rejoint le club,
- AG de LCR : sans doute 13 janvier 2017 ? (de plus anniversaire des 15 ans de
l’association).
Fin de la réunion à 20 heures

