REUNION C.R. VTT du 22 Octobre 2012
_________________________________

Présents : Maurice MARLAUD, Roger HUGONNET, Marcel GERBEAUX, Etienne
DUMOULIN, Thierry COUSSY, Damien DUPLESSIS, Dimitri RASSIN
Excusés : Michel CHAVANEL, Jacky DURAND, Pascal RAIBAULT

1 – FINANCES.Le Trésorier Roger HUGONNET a rappelé les chiffres des déplacements du TFJV et
Championnat de France Cross Country descente et trial, frais légèrement inférieurs à
l’année passée.
Bien entendu, il faut rappeler que les participants du TFJV participent à 50% des frais
d’hébergements repas-transports et que les vététistes qui se déplacent aux
championnats de France participent à 90% des dépenses alors que les encadrants y
vont bénévolement à leurs frais !
Roger nous fait savoir que deux devis d’achats de matériel ont été acceptés pour les
subventions du Conseil Régional mais que ce matériel devra être revendu pour venir
grossir le budget de la Commission.
Une trousse à pharmacie a également été achetée pour les déplacements.
2 – RESULTATS.Si les résultats au TFJV sont moins bons que ceux de 2011, satisfaction aux
championnats de descente avec le titre pour Emelyne RAGOT (c’est une habituée) et
en cross country avec la 9ème place d’Alex DERE, en juniors.
Il sera d’ailleurs souhaitable de mettre en place une nouvelle organisation pour les
épreuves de TRJV afin de préparer au mieux les futurs TFJV.
Pour les récompenses de la coupe régionale, rien n’est prévu pour cette année vu le
manque d’implication des concurrents et le manque de financement. C’est dommage
pour ceux qui ont fait l’effort.
Les résultats sont visibles sur le site du Comité.
3 – FORMATION.La Commission espère également qu’une formation et examens soient prévus en
2013 pour assurer les encadrements VTT dans les clubs. Le CTS sera interpellé sur
le sujet.
4 – ARBITRAGE.De plus, le manque d’arbitres VTT se fait sentir, la commission d’arbitrage du Comité
sera sollicité, mais d’ores et déjà un appel est lancé afin qu’un nombre suffisant de
candidats se propose afin de pouvoir mettre en place un examen.
Se faire inscrire auprès du Comité Régional

…/…

5 – G.S.O.La Commission regrette de n’avoir pas été invitée à la réunion d’octobre ou, pourtant,
nous aurions pu soulever les problèmes de l‘année passée mais, nous espérons,
que les membres du Comité Régional présents, pourront avec leurs collègues,
mettre en place un calendrier GSO VTT convenable, contrairement à l’année 2012.
6 – DIVERS.Des idées sont lancées pour l’achat de matériel groupé (pneus) qui pourrait passer
par le Comité Régional (affaire à suivre)
Fin de la réunion à 21 H 45.

Maurice MARLAUD

