
 
 

➢ Marche 
Balisage : 
Marche : 5 km : rubalise jaune addidas : BARBARA 
 10 Km et 20 Km : rubalise Motorex, bombe orange : MAUREEN 10 km 
ANNE- SO/ ELODIE/ MAXIME 20 Km 
Bifurcation du 20 et 10 au niveau du premier ravitaillement pour guider les marcheurs (Theil) 
VTT : 12/ 25 Km : bombe jaune : FRED 12 km 
EMERIC/ HEDY 25km 
Bifurcation du 12 et 25 au niveau du ravito à Brenas. 
Ravito : 
Ravito 10 : Le Theil 8h 11h30 Romain et sophie / 11h30 fin Benoit Christiane 
Ravito 20 : Crémerolles Elodie 
Ravito 12 : Brenas Cyril 
Ravito 25 :  Pédible Anne-so et Rémi 
Inscription :  
5Km : Cédric 
10 Km : Cécile et Nadine 
20km : Fabienne 
VTT : Marina Christophe 
Présente Lucie et Maureen en plus 
Préparation : 
Départ de 7h30 à 14h30 
Présent à 6h30 à la Dorlière 
Récupérer grille le samedi matin pour afficher les cartes des parcours. 
Préparation des cartons de ravitaillement le samedi matin : Cécile/ Lucie/ Barbara 
A la place du quatre quart, brioche trucks commande de 15 brioches pour 75 euros. 
Tables et bancs à récupérer à la mairie le samedi matin. Le repas des anciens étant le même 
jour, il nous manquera des tables. Réservation de 8 tables et 12 bancs. 
Les parents ont répondu pour 23 gâteaux. 
Récupérer les clés de la Dorlière 8h30 vendredi matin. 
ATTENTION : Pointer les marcheurs au passage du ravito ! 
Voir le jour j pour débalisage si possible de le faire en fin de journée. 

 
 

 

Compte rendu - réunion du Jeudi 4 Octobre 2018 
Présents : 
Anne-Sophie, Marie, Marina, Christophe, Cyril, Céline, Cécile, Fabienne, Cédric, Lucie, Elodie, Maureen, Christiane, 
Sophie  

Ordre du jour : 

• Marche 
Loto 

 



➢ Loto : 
Démarchage des commerces, inscription sur le listing pour éviter de doubler les demandes 
dans les mêmes magasins. (Faire un mail ou un mot aux parents) 
Réfléchir pour l’année prochaine à ouvrir le démarchage à tous les parents pour récolter des 
lots plus facilement par connaissance. 
Listing National refaire le point sur ceux qui ne donnent jamais t les enlever. Attention certains 
donnent mais pas toutes les années. 
 
 
Parties FEMME/HOMME/ ENFANT/ GASTRO/ SURPRISE 
Voir la répartition des lots suivant les récoltes (Team loto) 
Idées : 
Vol Montgolfière 75 € pour une valeur de 300€ 
Vélo enfants  
Aspirateur Robot 
Repas à l’air du temps 
Machine à bière  
Drone 
Bon d’achat king jouet 
Massage et spa 
 
Faire les enveloppes avec cartons et mot pour le 15 Octobre a transmettre à lucie. 
Plus mot des crêpes et des gâteaux. Mettre le mot le 9/11 retour le 21/11 
 
Attention marquer date derrière les cartons (tampon dateur ?) 
 
 
 
 

Prochaine réunion le 8 Novembre 2018 
 


