Réunion du 19/03/2020
Réunion via Webex ; ceci dû au confinement de chacun ; cause Covid-19.
Présents : Pilvesse Jacques ; Buoro Marie et Louis ; Baudon Daniel ; Bertolino Yves ;
Roumegoux Joël; Rives Claudine et Hervé ; Besset Pierre-Yves; Leonardi Alain ;
Absent : Charpentier Daniel ; Thiebaud Christian
Sujets abordés :

1- Brevets
Brevet 150Km : 100 participants + 6 Muretains le Samedi et 7 le Dimanche
Beau temps et brevet très bien passé.
Brevet 200Km annulé cause Covid-19 et non reporté.
Possibilité de faire le 200 km en interne.(date à fixer) : peut-être en juin ?
2- Pâques en Provence
WE annulé cause Covid-19
3- Week End Salou 3-4-5 juin
57 personnes : 2047 € versés d’acompte
Voir pour récupérer l’acompte ou décaler le WE en 2021.

4- Séjour Bretagne en Septembre : Sem 40
Contrat à établir en Mai, Juin en fonction des événements.
Parcours non faits
5- Groupe A
Pierre Yves s’occupe du groupe A
Jacques s’occupe du groupe B
Claudine s’occupe du groupe C
Lorsqu’on dépasse 20 participants : faire les groupes avant de partir en randonnée…
Il a été constaté que lors de l’arrêt pour faire les groupes, les règles élémentaires de
sécurité ne sont pas respectées.
Conséquence ; Déterminer les groupes avant de partir et ainsi éviter de
s’arrêter.Lorsque plusieurs groupes se suivent, ils doivent s’espacer de 10à20m de
façon à laisser une voiture s’intercaler.

6- Toutes à Toulouse :12et 13 septembre 2020
Aucunes infos
7- Point sur les licenciés
69 licenciés en 2020 contre 76 en 2019
14 départs ; 7 arrivées
-7

8- Point sur le séjour 2021 (Corse) Sem 39
2 choix possibles :
- Séjour itinérant ; 12 jours et 11 nuits. Arrivée à Ajaccio ; Tour de l’ile de Beauté ; et
retour à Ajaccio
Environ 1200€ par pers : traversée ; transport des bagages, balades en bateau.
- Séjour en étoile du coté de Calvi : 7 jours; 609€ / Pers + 350 € / traversée

Pension complète ; départ de Toulon

9- Sorties montagnes
Annulées
10- Bilan et suggestion concernant la concentration hivernale 2021
Concentration 2020 à Lagardelle/ Lèze : au-delà de 340 participants; sortie très
réussie avec un temps doux et ensoleillé pour la saison.
Propositions 2021 : rester à Muret ; OX ; Estantens ; Brioudes
11- Questions diverses
Reprendre tous les parcours de la bibli crmuret pour les transférer dans la bibli
cr_muret, car le club paye pour cette bibli, cela sera plus facile pour effectuer les
modifications nécessaires des parcours
:Action Jacques.
Abonnement openrunner: 22€/an
Sécurité : ne plus prendre le sens interdit de Noé; revoir les parcours en conséquence
C'est fait
Yves a ouvert un onglet sécurité sur le site.
Commande de maillots ; prévoir une réunion spécifique pour essais et commande de
maillots, cuissards, coupe-vent,
29/03/2020 : changement d’heure..

12- Prochaine réunion
13 Mai 2020 réunion Codir : web ex ou pôle social ; à déterminer en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire du pays et des consignes de confinement...

