Réunion du bureau
du 30/05/2020

Liste
Membres du bureau

Membres

Invités

Claudie
Alain,
Jean-Christophe
Philippe
Sylvie
Eric
Henri
Lionel

Ordre du jour
Point sur les évènements récents
Trajectoires 2020
les trajectoires 2021
Le calendrier 2020

1 - Point sur les évènements récents :
Claudie explique les péripéties qui ont conduit à ne pas pouvoir tenir la journée Sécurité du 30 mai à
Contamine, compte tenu de l’attitude d’opposition systématique de M. Falcoz, premier adjoint : refus d’accéder
à la salle, aux toilettes, demande d’une lettre de couverture à la Préfecture…
Elle remercie le Maire de Frangy du prêt de la salle communale et de son parking, qui grâce aux gestes barrière
mis en place, a permis un excellent déroulement de la journée.
48 stagiaires inscrits, des gendarmes motards aux petits oignons, les bénévoles du Bureau mobilisés, un temps
parfait, des participants ravis, la journée du 30 mai est un succès.
Alain fait un point de trésorerie : l’Association est impactée par la crise du coronavirus, et le report des
trajectoires 2020, mais conserve des capacités financières pour poursuivre sa mission.
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2 - Trajectoires 2020 :
Elles sont reportées, pour l’instant, aux 3 et 4 et 10 et 11 octobre 2020, car les gendarmes ne sont pas
disponibles en septembre. Reste à régler la question de la salle :
•
•
•
•

La salle de Contamine, n’est à priori non disponible (à confirmer)
La salle de Frangy pourrait convenir mais disponibilité à confirmer
La salle de Marlioz pourrait constituer une solution de secours, mais la surface qui pourrait accueillir la
maniabilité est restreinte. Disponibilité à confirmer.
Jean-Christophe indique que JL Rigaut, Maire d’Annecy a spontanément proposé une solution sur
Annecy-Seynod. Cette solution doit également être confirmé en disponibilité. Elle a l’inconvénient
supplémentaire d’imposer une refonte complète des trajets des trajectoires.
La Présidente fait un courrier de demande de réservation des salles de Contamine, Frangy et Marlioz.

•
•
Dans tous les cas, nous sommes contraints d’attendre le résultat des élections municipales du second tour du
28/6 prochain.
Une large discussion s’ouvre sur l’organisation des Trajectoires : allégement du format, installationdésinstallation chaque week-end, réduction à un seul week-end, une journée…

3 - Pour les trajectoires 2021 :
Nous sommes confrontés à un double problème : les vacances en avril et la disponibilité des gendarmes.
Au terme d’une discussion, il est convenu que Claudie les interroge sur leur disponibilité les 27 et 28 mars et les
10/11 avril. Cette solution obligera à deux montage-démontage des installations nécessaires.

4 - Calendrier 2020 recalé :
14 juin sortie printanière pains de sucre de l’Ain, réservé aux adhérents
18 juillet tour du Mont-Blanc, réservé aux adhérents
28 au 30 août dans les gorges du Verdon, sortie compléte
5 et 6 septembre sortie OFF ROAD
26 septembre balade du cœur
.3/4 et 10/11 octobre : Trajectoires 2020
25 octobre orangettes
Motonale, date à définit
Les autres dates sont inchangées
La prochaine réunion du Bureau pour valider toutes ces options est fixée au 10 juillet à 20H00 en
visioconférence pour permettre la présence du plus grand nombre.
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