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COMPTE RENDU REUNION CD DU JEUDI 28 JUILLET 2022 

 

 
Présents : Jean TRAGGIAI ––- Michèle SIMOULIN –– François BONHOMME – Norbert CEYRAT 

 

Excusés : Didier LALAU - David THIBAUD - Gérard VERNAY - Jérôme GIROD – Pascal LIPKO 

 

 

Ordre du jour :  

- Compte-rendu Mexi-Randos 

- Chatenay 

- Questions diverses 

 

Compte-rendu Mexi-Randos 

Déception bien sûr quant au nombre de participants (environ 95 au total). La pluie du matin 

a sans doute retenu certains qui avaient prévu de venir. Mais, il semble que ce genre de 

manifestations n’attirent plus (9 participants sur les circuits cyclo…). Il faudra changer 

radicalement les propositions et peut-être s’orienter vers des activités plus ciblées sur les 

familles. Le travail fourni par les quelques bénévoles impliqués pendant les jours, voire les 

semaines qui ont précédé (dossier mairie, diverses commandes, récupération de lots, 

débroussaillage des différents circuits, fléchages, etc...) n’est pas justifié pour le bénéfice 

réduit au minimum et attente de chiffrage exact par David.  

Tout de même des points positifs : la satisfaction des vététistes (environ 60) et des 

marcheurs (une vingtaine) qui ont apprécié l’accueil, les circuits et l’organisation, la 

participation à la tombola. Un coup de chapeau spécial à Norbert qui a sollicité les 

commerçants et artisans de MEXIMIEUX et du secteur pour récupérer un nombre 

impressionnant de lots. Une carte de remerciement a été distribuée en main propre à tous ces 

donateurs. Geste qui les a beaucoup étonnés et qu’ils ont apprécié.  

A noter aussi le grand nombre de gâteaux maison. L’appel lancé a été largement entendu. 

Cette formule sera renouvelée. 

 

Chatenay le 3 Septembre 2022 

Cette course attire toujours un grand nombre de participants.  

L’accueil de la municipalité ne se dément pas. 

Le dossier est parti en préfecture. Reste le problème de la sécurité puisque sur 4 associations                                   

contactées, pas de retour positif. Sans dispositif de secours, la course devra être annulée. 

Le Président  prépare le traditionnel « Qui fait quoi ? ». Didier se charge de l’appel aux 

bonnes volontés.  

                           

Questions diverses 

Jérôme GIROD a fait part de son intention de quitter le club en fin d’année. Le CD lance un 

appel aux potentiels repreneurs des Toqués du Col de Portes et de la Gazette, il serait 

dommage que ces 2 activités doivent être supprimées.  

 

Intermarché MEXIMIEUX propose la diffusion d’annonces des manifestations organisées 

par les associations de la commune dans le supermarché. Nous prenons contact avec la 

direction pour connaître les conditions. 
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Le Forum des Associations aura lieu le Dimanche 4 Septembre 2022. Des volontaires sont 

attendus pour tenir le stand de la RSM. Le Président attend les appels des licenciés 

intéressés… 

 

Pas de date retenue pour la prochaine réunion. Si besoin le Président en proposera une avant 

Chatenay. 

 

La secrétaire de la RSM 
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