
 
 
 
CD 1 Avril 2015 
 
Tous les membres du comité étaient présents excepté Roger Davoust., excusé. 
A 18h45 nous ont rejoints Louison Paulin et Jean Paul Larché, responsables VTT pour 
l’organisation de notre ronde des Coteaux. 
 
 
Tour du Cher 2015 : 
La fiche d’inscription sera mise sur le site pour ceux qui seront intéressés 
 
Réservation des salles municipales : 
Notre AG aura lieu Dimanche 29 Novembre 2015 (changement de date du aux élections 
régionales) au centre de loisirs, comme d’habitude. 
Nous prendrons une option pour réserver le centre socioculturel un dimanche de février 2016 
pour un projet éventuel. 
 
Trophée D’Or féminin le Mercredi 26 août 2015 : 
Le départ de la dernière étape du trophée d’Or sera donné de St Douchard. L’occasion rêvée 
d’observer et d’admirer de très belles cyclotes ! C’est notre club qui en assurera l’organisation. 
Pour ce faire nous devons réunir une équipe de 25 signaleurs. 
Yves Bouard centralisera les inscriptions. 
 
Deux Mercredis VTT : 
Dans le cadre des activités d’été pour les jeunes de notre ville, nous avons proposé à notre 
municipalité d’encadrer deux sorties VTT. 
Les mercredi 5 et 12 aout ont été retenus. Le Centre de Loisirs s’occupe de tout.  
Dominique prend les inscriptions pour les licenciés qui accepteraient de donner un peu de 
temps pour faire découvrir notre activité à quelques jeunes. 
 
 
Ronde des Coteaux : 
 
Banderoles : 
Une au carrefour des Verdins 
Une deuxième vers le monument aux morts.  
 
Récompenses :   
Nous pensons offrir quelques bons d’achat (Décathlon) 
Quelques coupes (mairie) 
 
Ravito : 
Montboulin : uniquement en VTT 
Neuilly /Sancerre : grand parcours route 
Vignoux/aix : tous les parcours routes (une ou deux fois) et VTT. 



 
Parcours route : 
Préparé par Yves, validé par les membres du CD. 
 
Parcours VTT : 
Préparé par Louison et Jean Paul, validé par les membres du CD  
 
Réunion d’organisation : 
Lors de notre prochain CD qui aura lieu le 4 mai, nous inviterons les responsables d’équipe 
pour les fléchages du samedi, l’accueil et les ravitos du dimanche. 
 
Les responsables d’équipe doivent constituer leur groupe. 
   


