Le 25/02/2021

COMPTE RENDU
De la réunion « Virtuelle » du 13-02-2021

AG
Notre assemblée générale sera reportée au mois de juin

Cotisations 2021
Jean Paul va vous envoyer les informations pour recevoir les règlements, merci de vous acquitter
de votre cotisation le plus rapidement possible.

Tenues ASNVB
Nous avons des demandes surtout des nouveaux arrivants, notre trésorier a budgétisé 2000€ pour
cela, mais nous devons gérer les dépenses et attendons le retour des bénéfices de la Vernadienne en
sachant que nous avons aussi le week-end famille à gérer et autres manifestations environ 1000€.

Vie de notre Association
Les beaux jours arrivent et nous sommes tous impatients de nous retrouver.
Nous devons maintenir l’esprit club malgré la crise sanitaire qui nous frappe depuis maintenant
un an, tout en respectant les mesures barrières.
Nous devons aussi montrer l’exemple et éviter les groupes trop importants le dimanche matin, c’est
pour cette raison que nous proposons plusieurs horaires et plusieurs niveaux pour permettre à
chacun de prendre du plaisir et de progresser.
Activités à venir (si cela est possible)
Rando Raid en Dordogne : Week-end de la pentecôte : les 22-23 et 24 mai
Le nombre sera limité à 8 personnes maximum (4 personnes sont déjà intéressées)

Week-end Famille : Les 5 et 6 Juin 2021 à Marcon dans la forêt de Bercé.
Sortie moto : Le 26 Juin Direction Châtellerault par les petites routes, visite du musée auto-moto,
départ de Vernou 8 :30 pour un retour vers 18 :00, nous avons réduit un peu le nombre de kilomètre
par rapport aux année précédentes.
Merci de vous inscrire pour organiser les activités au mieux.

VERNADIENNE 2021
Circuit GRAVEL : OK Le groupe d’Olivier a terminé les circuits ils sont prêts bravo pour leurs efficacités
Circuits VTT : Les tracés sont en théorie prêts, reste à rencontrer les propriétaires pour la validation
des parcours. Dés que nous aurons les autorisations nous pourrons former les chefs d’équipe des
différents circuits et commencer les reconnaissances.
Circuit PEDESTRE : Il faut se mettre au travail il y a tout à faire
SPONSOR : Il faut commencer à chercher
SUBVENTION : Une demande exceptionnelle a été demandée à la mairie pour nous accompagner
dans l’organisation de la Vernadienne, courrier expédié nous attendons la réponse.
PAIEMENT EN LIGNE : Etude de Denis (site) réalisation compliquée pour une association et
trop couteuse (environ 1000€). Nous resterons donc sur le modèle de l’année dernière avec
les pré-inscriptions en ligne.
COMMUNICATION : Xavier est sur le sujet une maquette est en cour de réalisation pour une
communication sur les différents sites en MARS.

Sportivement Le bureau

