
Réunion du bureau

du 28/07/2020

Liste

Membres du bureau Excusés Invités

Claudie,
Sylvie,
Henri,
Alain,
Philippe
Jean-Christophe.

Lionel,
Eric,
Michel.

Rapport financier
Les comptes sont à l’équilibre. Nous sommes dans l’attente des subventions pour les journées trajectoires.

Gorges du Verdon :

12 participants, l’organisation se peaufine.

Sortie Off-Road 5 et 6 septembre :

Jean-Pierre a fait la reconnaissance du parcours initialement prévu qui s’avère très difficile avec des gros trails, 
de plus, il ne sera pas disponible pour des raisons professionnelles.
(Eric, joint après la réunion, se renseigne pour proposer une sortie en s’appuyant sur l’organisation de l’Alpe 
Aventure Mot Festival de Barcelonnette qui se tient aux mêmes dates et qui propose des parcours off-road avec 
road book).

Journées sécurité routière Lycée des Glières du 12 et 13 octobre : 

Philippe PAU, Référent Sécurité Routière du lycée nous a contacté pour connaître notre disponibilité. 
Ces journées suivent les Trajectoires 2020. 
Nous ne pourrons pas assurer une présence. 
Claudie se charge de lui annoncer notre non-participation.

Matinée sécurité routière Saint-Pierre en Faucigny samedi 14 novembre 2020: 

L'action est prévue sur la période du 9 au 20 novembre avec deux temps forts :
- Samedi 14 novembre au matin : animation salle paroissiale /marché, à destination des adultes et des familles
- Mercredi 18 novembre de 14h à 18h30 : animation parcours vélo : circuler en vélo en toute sécurité

L'intervention des motards pourrait se faire le samedi matin sur la base de l’atelier »vu-pas vu », le Bureau 
donne un accord de principe. 
Jean-Christophe est chargé de préciser les modalités concrètes avant de valider définitivement notre 
participation lors d’une prochaine réunion.

Prochaine réunion : 

le 11 septembre (lieu à confirmer)

Motard Avant Tout 450, route de la Gravelière 74270 Contamine-Sarzin
07.81.40.30.37 contact@mat-74.fr  www.mat-74.fr
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