
COMPTE-RENDU REUNION 

DU 29/11/2019 

 

Anniversaires du mois de décembre : Gilles, Elise et Lucas 

Sorties FFM :  

Les 18 et 19 avril 2020 : MC ROCHELAIS 

1er mai 2020 : Rallye ZIGS-LOUPS 

Les 13 et 14 juin 2020 : MC SAINTES 

Les 5 et 6 septembre 2020 : CFT Luçon 

Les 20 et 21 juin : Coupe des régions en Haute-Saône 

Rallye FIM en Italie le 24 juin 2020 

Les 29, 30 et 31 juillet 2020 : Motocamp en Slovaquie 

Les 23,24 et 25 septembre 2020 : Mototour en Turquie 

Du 30 mai au 1er juin 2020 : Balade des Ours. 

Pour information, le club a reçu une subvention de la Ligue en plus de la subvention FFM que 

nous recevons chaque année. 

Sorties Club : 

A l’occasion du Téléthon une balade ouverte à tous est prévue le 7 décembre – RDV à 9h30 

devant l’office de tourisme de Jonzac. Après la balade, ceux qui le souhaitent pourront se 

restaurer Place du Château et apporter leur contribution au Téléthon. 

Le 12 janvier 2020 Michel propose une sortie à Grayan (vers Soulac) dans le même esprit que 

l’Enduro des Sables. Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire sur le site à la rubrique 

sorties. 

Une hivernale sera de nouveau organisée cette année avec les poitevins, la date n’est pas 

encore retenue mais ce serait soit le dernier week-end de février ou le week-end du 7 mars 

2020. Joël B nous donnera plus de détails. 

Plusieurs week-ends de trois ou quatre jours sont possibles en 2020 pour organiser des 

sorties Club. Merci à tous d’y réfléchir pour la prochaine AG ou d’en faire part au Président 

ou à la secrétaire. Pour celles et ceux qui n’osent pas se lancer il est toujours possible 

d’organiser à plusieurs, en tout cas toutes les bonnes idées seront les bienvenues. 

 

Organisation Trophée 1er mai 2020 : La commission parcours s’est déjà réuni pour réfléchir 

au tracé du futur parcours. La 1ère sortie est prévue le 6 décembre pour affiner tout ça. 



Assemblée Générale : Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 10 janvier 2020 à 

Chailleret à 20h30. Vous recevrez dans le courant du mois de décembre la convocation. 

Divers : Afin de préparer la prochaine AG, le Conseil d’Administration se réunira le 12 

décembre prochain. 


