
Réunion de bureau BMX 19 avril 2018 

 

 

Présents : Brice, Arnaud V, Sylvie, Marc, William, Vincent, Sébastien 

Excusés : Natacha, Arnaud G 

Invitée : Marine Lacoste 

 

Début : 20h15 

 

 

I/ Compte bancaire 

 

Actuellement 2936 euros sur le compte 

Reste à percevoir environ 900 euros de chèques vacances, et une subvention 

municipale de 600 euros 

 

 

II/ Dépenses à prévoir 

 

1/ Abords de la piste 

Il faudra racheter du géotextile, peut-être du concassé… 

Au maximum, il faut compter 1000 euros. 

 

2/ Achat d’une grille 



Il y a une grille d’occasion à vendre à Anglet, au tarif de 3000 euros. 

La Boulangerie Pays propose un don de 2000 euros. 

2000 euros ont également été demandés à la Municipalité, mais nous n’avons 

pas encore la réponse à cette demande. 

Dans l’attente, estimons qu’il reste 1300 euros à financer par le club. 

C’est théoriquement réalisable mais : 

- Il faut savoir si la grille se démonte, et estimer le coût du rapatriement, 

et des travaux de mise en place sur notre piste 

 

 

III/ Stage multisports été 2018 

 

1/ le club souhaite t-il participer de nouveau à ce stage, après l’accident 

survenu l’été dernier ? 

La réponse est oui : nous avons acheté tout le matériel de protection, un enfant 

non protégé ne pourra pas rouler. 

D’autre part, cela rapporte environ 400 euros au club pour 8 heures de 

participation. 

 

2/ Il faut s’assurer des disponibilités d’un entraîneur et un encadrant sur les 4 

créneaux 

Fin août : Marine et Vincent pourraient se rendre disponibles 

Fin juillet : Brice et peut-être Piéric seraient là. 

Revoir un peu avant l’été, pour l’organisation précise (transport des vélos…) 

 

 



IV/ Questionnaire en ligne pour les réinscriptions 

 

Afin d’anticiper et de préparer au mieux les inscriptions à la rentrée, nous 

allons mettre en ligne un questionnaire 

 

 

1/ première question : souhaitez-vous vous réinscrire ? 

 

2/ deuxième question : si le club venait à proposer plus de créneaux 

d’entraînement, lesquels vous intéresseraient ? (avec propositions de plusieurs 

créneaux) 

 

 

V/ Convention de mécénat avec Marine Lacoste 

 

Le club a décidé de signer une convention de mécénat avec Marine Lacoste, 

pilote élite, pour l’aider dans la préparation et la participation à des 

compétitions nationales, européennes… 

Elle présentera le logo du club dans les différentes compétitions auxquelles elle 

participera, et fera des animations pour le club en cours d’année. 

 

 

Fin : 22h45 


