Réunion Comité Directeur du 13/09/2019
Présents : Bernard CARON, Mirko et Soline BRANDI, Evelyne et Pascal DELERUE, Muriel et Guillaume
BUISSON, Jean-Luc COUDRAY, Patrick VIENNOT, Alain et Julien NOE, Maurice VAGRY, Vincent VERET,
Thomas LEFRANCOIS, Sébastien BERNARD, Xavier RAVANNE,
Excusés : Gilles MILCENT, Jocelyne et Richard TERCIER

1° Tracés 2019
Reconnaissance préfecture le 30/09 de 9h à 16h. On a donc besoin de bras samedi prochain pour finir
de préparer les chemins. A voir aussi dans la semaine si d’autres sont disponibles.
Commission le 08/10.
Road-book : Mirko et Soline demandent de passer la main car ils n’ont plus le temps … à y consacrer.
Mirko a proposé à Thomas de prendre le relais, ce qu’il a accepté. Concernant l’impression, toutes les
copies seront faites à Bureau Vallée. VALIDATION A L’UNANIMITE.

2° Repas du 19/10/19
Affiche : ok.
Cochon chez Mr Cosson à Ezy : ok
Vincent propose de procéder à la découpe dehors pour ne pas salir trop la cuisine. Il apportera la
tonnelle. Il faudra penser à la lumière. Il se chargera aussi des entrées et du dessert.
Prix enfant : gratuit jusqu’à 12 ans.
Rôles de chacun :
-

Patrick : réservation des tournebroches, cuisson
Nicolas : bois, cuisson, lots pour tombola
Maurice : journée et Sylvie déco
Thomas : présent pour le repas, lots pour tombola
Julien : cuisson
Guillaume : présent au repas
Bernard : entrées/paiements à condition qu’Evelyne le guide dans les réservations, tickets
tombola
Muriel : présent au repas
Evelyne et Pascal : installation, « petites mains »
Sébastien : présent au repas
Alain : présent dès 14h
Jean-Luc : dès le matin pour cuisson
Vincent : entrées, dessert, cuisson, découpe jambon
Mirko : réservation jambon, courses, journée sur place
Soline : installation salle, « petites mains »

3° Sponsors
Les affiches sont toutes arrivées.
Les spéciales (5) ne sont pas encore attribuées. On peut penser :
-

St André : Clé en main
Marcilly-la-campagne : Depussay
Le Plessis Hébert : Leclerc
Cierrey : JFC
Le Val David : Mitsubishi

Rédaction des programmes : Mirko aimerait passer aussi le relais pour réaliser le programme. Il pense
à Julien Noé pour prendre la suite avec Aurélien PAPA. Il est d’accord.
Important : Thomas propose d’envoyer par mail le règlement particulier aux concurrents afin de les
prévenir de l’engagement réduit du 1er au 15/10. Evelyne s’en chargera (tous les concurrents de
l’année passée et nouveaux licenciés de l’Asa).
Soirée de présentation : jeudi 14/11 à la Couture Boussey à la salle des fêtes.
Bernard propose de faire une réunion spécialement pour les sponsors le 25/10.
Bernard nous informe que malgré les dossiers, la demande de subvention auprès de la mairie d’Ezy a
été refusée.

4° Validation du matériel nécessaire pour le rallye 2019
Maurice, nommé responsable des panneaux va faire un inventaire avec Nicolas des panneaux pour
éviter d’en faire en urgence. Mettre en évidence ce qu’on a besoin. Liste à rendre dans 15 jours pour
passer commande de ce qu’il manque.
Penser à doubler les panneaux « interdit au public ».
Panneaux « rallye automobile en coure » conforme niveau sécurité routière : pour 30 panneaux il faut
compter 2322 euros TTC (Tempogravure). Ils seront gravés à l’arrière ASACA. VALIDATION A
L’UNANIMITE.
Il faut également penser au matériel périssable et consommable, à demander auprès de Bernard.
Bernard nous mentionne l’augmentation du prix des ambulances et médecins, 6400 € en 2017, 7600€
en 2018 et 8400€ en 2019.
Il est souligné par Mirko le fait qu’il est compliqué de faire broder ou sérigraphier des gants. Donc il
est validé de fournir des gants sans marquage Plaines et Vallées aux commissaires et officiels.

5° Rôle et place de chacun pour le rallye
Point reporté.

6° Questions diverses

Plus de service au clos mulot, il faut donc rechercher des remplaçantes !
Nombre de chambres à réserver à l’hôtel ??
Nous avons le nombre nécessaire de commissaires à ce jour…
Muriel a besoin de 2 4X4 rallongés en chauffeur médecin ainsi que des 2 4X4 d’intervention.
Il est proposé un concept original pour la remise des prix (voté à l’unanimité)

Prochaine réunion le 18/10/2019

