
	  
	  	  	  	  Compte	  rendu	  réunion	  de	  bureau	  du	  20	  Mai	  2014	  
	  
	  
	  

	  
Ø Présents	  à	  la	  réunion	  

David	  Chauvet,	  Clément	  Serret,	  Jacques-‐Olivier	  Birgine,	  Benoît	  Darlon,	  Stéphane	  Dufois	  
Absents	  excusés	  :	  Julien	  Rannou	  
	  
	  

Ø La	  nuit	  du	  Princes	  Noirs	  :	  18	  octobre	  2014	  
• Bénévoles	  :	  pensez	  à	  vous	  rendre	  disponible	  pour	  l’organisation	  de	  notre	  course.	  Si	  vous	  souhaitez	  occuper	  un	  
poste	  précis	  ou	  changer	  de	  poste	  n’hésitez	  pas	  à	  le	  préciser.	  

• Publicité	  :	  recontacter	  nos	  sponsors	  de	  l’année	  passée	  et	  en	  rechercher	  d’autres	  notamment	  dans	  le	  domaine	  
sportif.	  Le	  flyers	  va	  être	  imprimé.	  

• Prix	  :	  32	  euros	  par	  équipe	  
• Règlement	  :	  limitation	  à	  175	  équipes	  max.	  Majeurs	  uniquement.	  
• Parcours	  :	  sens	  inverse	  avec	  modification	  au	  niveau	  de	  Rivalan.	  Parc	  commissaire	  à	  prévoir	  (10	  voitures).	  Petite	  
boucle	  :	  soit	  on	  remonte	  par	  l’allée	  des	  peupliers	  soit	  on	  remonte	  dans	  les	  escaliers	  et	  on	  redescend	  à	  droite	  
après	  la	  piscine.	  

• Inscription	  en	  ligne	  avec	  le	  flyers.	  	  
• Accompagnateurs	  :	  repas	  accompagnateur	  sur	  demande	  anticipée	  ou	  sur	  place.	  Le	  dire	  en	  avance.	  1	  ticket	  par	  
bénévole.	  

• Dossier	  préfecture	  :	  Clément	  
• Dossier	  de	  presse	  :	  en	  cours	  de	  réalisation.	  
• Remise	  des	  prix	  :	  le	  magnum	  pour	  les	  1ers	  de	  chaque	  catégorie.	  
	  
	  

Ø Stock	  de	  vins	  
Il	  reste	  7	  caisses	  de	  2008	  (1	  cuvée	  Camarsac	  et	  6	  cuvée	  Princes	  Noirs).	  
Il	  reste	  8	  caisses	  de	  2011	  
Vente	  :	  18	  euros	  le	  carton	  de	  6	  bouteilles	  (au	  lieu	  de	  40	  euros)	  
Adressez-‐vous	  au	  président.	  
	  
	  

Ø Prochaine	  réunion	  de	  bureau	  :	  début	  Juillet	  2014	  
	  
	  
	  

Secrétaire,	  Benoît	  Darlon	  


