
 

le 26/10/2020  

COMPTE RENDU 

DU COMITE D’ORGANISATION DE LA 

VERNADIENNE 2021 

 

Réunion du Mardi 20 OCTOBRE 2020  

 

PRESENCE 

Présents : Jean-Paul, Alain, Olivier M, Olivier D, Cédric, Yann, Doniphan, Laurent, Fabrice M 

Excusés : Sandrine, Sabrina, Philippe  

LE BUT DE CETTE 1ère 

Ce groupe a été constitué que sur le volontariat à la suite de notre dernière réunion. Merci 

donc aux volontaires.  

Cette 1ère réunion avait pour but de nous réunir et de récolter toutes les idées de chacun 

pour « La Dixième » et nous avons été servis. Elles étaient nombreuses, ce qui ne nous a 

pas facilité la tâche, mais il a bien fallu trancher. 

LES CHOIX 

Il a été décidé de faire notre manifestation sur deux jours en commençant le samedi matin 

par une rando Gravel de 80/160km. Olivier DUBRAY sera le responsable. (Groupe à consti-

tuer). 

Ensuite une bourse du vélo. Doniphan se renseigne des modalités pour notre prochaine réu-

nion. 

Nous ferons une nocturne de 35 kms sur un parcours du lendemain. Alain et Fabrice seront 

les traceurs. 

Le dimanche, auront lieu les circuits habituels 25, 35, 45, 60 et 80 kms (Raid). Alain, Jean-

Paul et Fabrice feront les circuits des 5 parcours pour ensuite laisser aux chefs d’équipe les 

différents tronçons à baliser. (Groupe à constituer). 

 



 

Il y aura trois parcours pédestre de 10, 15 et 20 kms. Sandrine Pierre (la femme de Doni-

phan) est proposée pour cette mission. (Groupe à constituer). 

Voici les grandes lignes. Nous avons également abordé les sujets suivant pour 

l’organisation : 

 Les préinscriptions : responsable lolo et Denis 

 La communication et sponsoring : Responsable Lolo, Denis et Xavier 

 Plaque de cadre : responsable lolo 

 Les ravitaillements sur parcours : responsable Jean-Paul pour budget  

 Tombola : responsable lolo 

 Cadeau souvenir : responsable à définir 

 Boissons buvette : responsable à définir 

 Assiette gourmande ou autre : responsable Jean-Paul pour budget. 

Voilà, comme vous pouvez le voir il y a du pain sur la planche mais pas d’inquiétude nous 

sommes nombreux. Nous vous ferons une présentation lors de notre prochaine réunion mais 

libre à chacun de se rapprocher des personnes du comité pour faire partie d’un groupe. 

La réunion se termine à : 23:00 

 

LE BUREAU   

 

PENSEZ A CONSULTER NOTRE SITE www.asnvb.fr 

 

 


