
Conseil d’administration BMX le 15 octobre 2020 

Présents : Marc, Aurélien, JC, Romain, Brice, Benoit, Sylvie, William, Dominique, Seb, Fabien 

Excusés : Julien, Arnaud 

I/ Secrétariat 
Romain Mangote prend le poste de secrétaire adjoint, plus particulièrement la partie UFOLEP 

Sylvie au poste de secrétaire s’occupera plus particulièrement de la partie FFC 

II/Effectifs 
98 pilotes et 99 adhérents (licence de Marc) 

A noter que chaque pilote sur la liste d’attente a pu avoir une place 

III/Organisation course départementale du 7 novembre 

1/Protocole sanitaire 

 Gel hydroalcoolique 

A disposer un peu partout. Flacons fixés sur des piquets. 

 Masques 

Le masque sera porté en permanence pour le public à partir de 11 ans, et pour les pilotes entres les 

races (à partir de la catégorie 11/12 ans).  

 Affichage 

Sur des piquets 

 Buvette ? 

En faveur de son installation : le bénéfice financier. 

Les contraintes : consommer assis, faire un sens de circulation, pas d’utilisation des gobelets 

recyclables. 

Vote à l’unanimité : pas de buvette, pas de goûter 

 Délimitation de la piste 

Faire une entrée principale avec une personne qui surveille lavage des mains au gel hydroalcoolique 

et port du masque. Entre les 2 arbres au bord du parking, installation du barnum prêté par Rémi pour 

abriter la personne à ce poste. 

Délimitation avec piquets (50 piquets donnés par UFOLEP), et rubalise. Prévoir de faire un plan de 

circulation (Brice) 



 

 Prégrille 

Eviter d’appeler tous les pilotes en même temps. Appeler par 2 catégories. 

 Mail d’information 

Pour les clubs invités et pour nos pilotes : préciser les mesures sanitaires, à savoir plan de circulation, 

masques, gel, absence de buvette et goûter 

2/Travaux le samedi matin 

Une équipe pour délimiter les abords avec la rubalise 

Une équipe pour mettre en place un garde-corps provisoire : piquets (William), et palettes (Seb) 

Une équipe pour la réfection de piste. Seb va prévoir la plaque vibrante. 

Prévoir de quoi offrir un pique-nique aux bénévoles qui viendront aider. 

Pendant les vacances, enlever la diorite en bas de la butte de départ et tracer les lignes. 

Achats à prévoir : raclettes, pelles carrées, balais , brouette (Seb se renseigne) 

3/Secrétariat 

Benoît prêtera son camion. 

Romain et Jérôme feront le secrétariat de course 

On va se servir du logiciel pour faire les feuilles de race 

4/Qui fait quoi 

A envoyer dans le courant de la semaine prochaine 

IV/ Date de l’AG 
Ce sera soit le samedi 23/01/2021 avec une soirée si la situation sanitaire le permet, soit le vendredi 

22/01/2021 si nous ne pouvons pas organiser de soirée 

 

 


