
Conseil d’administration BMX le 3 avril 2019 

 

 Présents : Marc, Jean-Christophe, William, Dominique,Arnaud Vecchi, Arnaud Girard, Benoît, Sylvie 

 

I/ Organisation du week-end course 18-19 mai 2019 

 

1/ Piste 

Mise en état avant les courses : 

- Seb s’occupe de déplacer les gravats 
- Monsieur Ferrand doit revenir pour continuer l’aménagement de la plate-forme 
- Seb a vu Solomat pour l’emprunt de matériel. 
-  Il faut prévoir un week-end sur la piste, le week-end du 13-14 avril étant idéal en l’absence 

d’entraînement (mais au milieu des vacances, donc possiblement moins de bénévoles 
disponibles). Le jour des travaux, il faudra prévoir de fournir le repas des personnes qui 
travailleront. 

Le jour J : arrosage tout au long de la course 

- Avoir 2 lignes d’arrosage : pour cela acheter des raccords pour les tuyaux, et faire un essai 
technique avant la course 

2/Matériel 

- Pour le transport et le stockage : Ben a un fourgon 
- Barnums : faire demande au Comité des Fêtes (JC se charge d’en parler à Michel). Charger si 

possible le samedi à la fin de la course. 
- Percolateur : au local de stockage, mais vérifier état de fonctionnement 
- Barrières , tables et bancs : réservés à la Mairie par Marc 
- Rubalise et banderoles, et PC :  à récupérer à l’UFOLEP .  
- Poubelles : Dominique en ramènera 1 ou 2 grandes 
- sac de secours à vérifier : Sylvie 
- Coupes et médailles : sont au local 
- Panneaux publicitaires à roulette (pour affichage divers) : par Ben 
- Imprimer de nouvelles feuilles d’arrivée 
- Arnaud G propose un appareil pour cartes bancaires en location pour le week-end : validé. 

Sur les affiches et sur le mail d’invitation, penser à préciser que les CB seront acceptées. 
- Acheter des tickets pour la vente aliments, boissons, carnets à souche pour tickets de 

tombola et panier garni (Bureau vallée ?) 
 
Faire un inventaire au local de stockage avant la course 



3/ Organisation 

- S’assurer de la présence de plusieurs membres du CDF, pour prévoir un plan B en cas de 
besoin 

- Courses : passer commande au Super U. Faire la liste en se basant sur la facture de l’année 
dernière . 

- Prévoir des fiches tour de cou pour les bénévoles 
- Laisser des dossiers de partenariat à disposition : William en imprime 5 ou 6 
- Prévoir de faire un mail pour demander aux parents de faire des gâteaux pour les 2 jours 
- La Boulangerie Pays offrira le goûter pour les 2 jours, et des brownies pour la vente  
- Photo des pilotes : essayer d’en faire une avant la départementale pour avoir un maximum 

de présents. 
- Organiser une tombola : faire un mail pour demander aux parents de trouver des lots gratuits 

(Sylvie) 
- Négocier un panier garni gratuit auprès de Super U, pour en faire deviner le poids 
- Proposer à BMX Racing de venir, contre un lot (beau !) pour la tombola 
- Secrétariat installé dans le camping-car d’Arnaud V 

4/ Qui fait quoi 

- Prévoir une personne habituée à la tireuse à bière 
- Prévoir 2 personnes à la vente des tickets, et pour gérer le TPE et la caisse d’espèces : Katia 

et Nathalie. Voir pour un relai en cours de journée. 
- Secrétariat : Sonia, Jéjé +/- Arnaud V 
- Secours : Sylvie.  Demander à Vincent Verrière et chercher d’autres personnes. 
- Prégrille : Jean-Ronan, Ben, Alex 
- Grille : demander à Edouard et Vincent, qui maîtrisent la technique 
- Speaker : demander à Joël 
- Directeur de course : demander à Gilles Chevereau de MPC 
- Fond de caisse : Arnaud G s’en occupe (300€) 

 
Une fois que nous aurons commencé à remplir les tableaux avec nos noms, on fera passer 
par mails aux parents pour qu’ils s’inscrivent sur les différents postes. 
 
 

II/ Questions diverses 

 

1/ Entraînement 20/04 

Marine étant disponible ce dernier samedi des vacances, l’entraînement aura lieu aux horaires 
habituels.  Faire un mail pour prévenir (Sylvie) 

 

 



2/ Communiquer facilement entre nous  

Idée de le faire par l’intermédiaire de WhatsApp : créer un groupe. 

Voir si tout le monde a l’application. 

3/ Comment gagner des sous ? 

Organiser un loto pour la saison prochaine, en anticipant suffisamment pour trouver des lots, avoir la 
salle… 

 

 

 


