Réunion du 21 octobre 2019 chez le président à Villers les Nancy
-------------------------------------Compte rendu du Conseil d’Administration

Présents :
- Alain MICHENON
- Christian PAUCHET
Christophe GERARDOT
- Daniel VERNEAU
- Daniel DOYOTTE
- Jean-Noël GERARD
- Laurence MANSUY
- Michel LEJEUNE
- Patrick SEYWERT
- Invité : Christophe VIANT

ASSEMBLEE GENERALE
Date fixée au 27 janvier 2020 à 18h30
Alain Michenon, notre président, souhaite ne pas se représenter, mais se propose de
former et accompagner son successeur pendant 6 mois.

REPAS ANNUEL DU CLUB
Plusieurs dates envisagées un vendredi ou un samedi :
22, 23, 29 ou 30 novembre.
Lieux proposés :
- Salle Monta ou Genès de Laxou avec repas par le Relais Gourmand
- La Brasserie d’Haussonville, suggérée par Christophe Viant. Christophe rencontrera
le propriétaire de la Brasserie pour obtenir un devis concernant repas et animation et
nous en fera part dès réception.

SORTIES ROUTE DU JEUDI
Christophe Viant souhaitait intervenir sur ce sujet, objet de sa présence lors de cette
réunion.
Il fait part de ses constations lors des sorties du jeudi : Pour certains, les sorties sont
trop rapides ou/et trop longues et engendrent la dispersion des personnes.
Proposition est faite de créer 2 groupes, chaque groupe gérant sa propre cadence,
ainsi que sa cohésion.
Le départ sera identique pour les deux groupes, mais l’itinéraire sera raccourci pour
le 2ème groupe.
Il est également proposé une plus grande diversification des parcours, avec plus de
départs déportés.

PAR MONTS ET JARDINS 2020
Alain Michenon a souhaité et obtenu l’accord de tous pour fixer la date au 17 mai
2020 (Le trail ayant lieu le 10 mai)
Une première réunion préparatoire aura lieu le 15 janvier 2020.
Quelques sujets ont été abordés pour permettre de préparer les articles publiés dans
les revues vtt :
- Parcours vtt : kilométrages identiques à 2019
- Parcours route : ajout d’un 3ème parcours de 100 km
- Tarifs augmentés de 1 euro (5 et 7 euros)
- Inscriptions à partir de 7h30

ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP
Alain informe les membres de la tenue de l’Assemblée Générale du CODEP qui aura
lieu le dimanche 17 novembre 2019 à 8h30 à la salle Monta à Laxou. Pour les
intéressés, s’inscrire au préalable. Un courrier a été adressé aux membres du club
dans ce sens.
Clôture de la réunion par un verre de l’amitié

