
Relevé de décision

du 06/11/2020

Liste

Membres du bureau Membres Invités
Claudie, 
Alain, 
Eric, 
Sylvie, 
Henri, 
Lionel,
Jean-Christophe

Un point  de satisfaction est  fait  sur les Trajectoires 2020 et  les Noirangettes 2020. Pour cette dernière sortie avant
confinement,  le  beau  temps  et  la  convivialité  des  participants  et  du  restaurateur,  généreux  dans  les  assiettes,  sont
soulignés.

Un regret pour toutes les manifestations et sorties annulées.

Point financier
Alain nous informe que notre trésorerie est positive, que les paiements dus sont tous effectués, que les recettes paypal 

des trajectoires 2020 sont passées et que nous sommes en attente de la subvention de la Sécurité Routière (5.000 euros 

environ) que nous espérons sur l’exercice 2020.

Décisions du Bureau : 

Calendrier 2020     :  

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le principe d’une réunion-repas partagée au restaurant le Chatillon au 

Semnoz (autour d’un farcement, spécialité savoyarde savoureuse), le 12 décembre prochain est retenu. Heure à préciser.

En cas d’impossibilité, il est proposé de se réunir une dernière fois cette année 2020 si particulière, en visio-conférence 

(même date).

Toute autre réunion annulée.

Calendrier 2021     : les lieux ne figurant pas dans la liste ci-dessous seront confirmés par la suite  

15/01 Galette des rois 19H00

20/02 Assemblée Générale 17H00 Lycée Bonnefamille, La Roche/Foron

12/03 Réunion mensuelle, Frangy, visite de la salle et des espaces extérieurs des Trajectoires 2021

07/05 Réunion mensuelle 18H30
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08/05 Sortie Printanière : nous recherchons un pilote ?

04/06 Réunion mensuelle 18H30

13/06 Sortie Surprise : nous recherchons un pilote ?

03 et 04/07 (dates à préciser) Sortie Millau

09/07 Réunion mensuelle 18H30

14/07 Sortie Aoste : nous recherchons un pilote ?

27 au 29 aout Sortie Ventoux et Luberon (annulée en 2020) Pilote JC Bortolato

10/09 Réunion mensuelle 18H30

26/09 Sortie Automnale : nous recherchons un pilote ?

02/10 Journée du Cœur

08/10 Réunion mensuelle 18H30

17/10 Orangettes

05/11 Réunion mensuelle 18H30

11/11 Salon de Milan

11/12 Réunion mensuelle, remise de chèque Journée du Cœur, apéro, fondue. 17H30. Lieu : Commune d’origine de 

l’enfant soutenu.

Organisation des Trajectoires des 10/11 et 17/18 avril prochains

Le Bureau déplore le déplacement de dates du salon de la moto de Lyon qui va se télescoper avec notre deuxième week-

end de Trajectoires.

Le lieu retenu est la salle de Frangy, expérimentée lors de la journée de juin 2020. Nous bénéficierons du parking du 

lycée, car les Trajectoires se dérouleront pendant les vacances scolaires (à retenir pour l’avenir). 

Par contre, impossibilité de laisser les installations en place pendant la semaine, car le gymnase est très occupé. Merci de

prévoir des disponibilités les deux vendredis après-midi précédant et les dimanches soirs. Une réflexion à mener sur le 

niveau de déploiement des équipements (nombre de barnums, etc… ?).

Une visite des installations est prévue le 12/03.

Une discussion s’ouvre sur un partenariat avec IneMotion, fabricant haut-savoyard d’un gilet de sécurité. Il est décidé de 

retenir le prêt d’un gilet de sécurité de 4 démonstrations de gonflage (une par journée), à l’identique de celles de 2020. 

Ainsi, avec le gilet de la Sécurité routière, nous auront démonstration de deux types de gilets. Il reste à affiner la 

possibilité offerte par Inemotion de bénéficier de mois de location gratuits pour les participants aux Trajectoires. 

Le changement de lieu va imposer la modification des trajets des Trajectoires. Miguel a accepté de se charger de cet 

énorme travail. Merci à lui.

Un nouveau trajet est en préparation, si les confinements ne contredisent pas sa mise au point physique…
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