
 

Le 06/11/2020  

COMPTE RENDU 

 

Réunion restreinte en vidéo du Jeudi 05 Novembre 2020 

 

BILAN FINANCIER 

Le bilan financier est arrêté au 30-11-2020 

Nous avons actuellement 2971€ sur le compte, nous attendons le règlement de 500€ du 
conseil départemental en fin d’année ou début 2021. 

Le bilan de notre trésorier sera consultable sur le site dès qu’il sera terminé. 

BILAN DES EVENEMENTS 2020 

 JANVIER 

LA THOMASINE : Participation exceptionnelle de nos adhérents. Merci à Éric et Valérie pour 
leur initiative et leur accueil. 

 FEVRIER 

RANDO DES MIMOSAS : Nous étions 32 participants vététistes et marcheurs toujours dans 
une super ambiance. 

 MARS ET AVRIL 

RANDOS ORGANISEES : Aucune merci COVID-19 

 JUIN 

WEEK-END MOTO : Nous avons fait une belle balade vers Saumur avec une halte au do-
maine des deux arcs, merci Jacky pour l’organisation. 

CREATION DU SITE INTERNET : Merci à Denis et Laurent pour la conception et la mise à 
jour quotidienne du site www.asnvb.fr, vous y trouverez toutes les informations de la vie de 
notre association, alors tous à vos souris……  

 JUILLET 

RANDOS LOCALES et CONGES 

 AOUT 

VERNADIENNES 2020 : merci à tous pour votre investissement qui nous a permis 
d’accueillir 400 vététistes heureux après une longue période sans randos, nous avons été 
félicités par un grand nombre d’entre eux par notre Association ultra motivée. 



 

 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIASSIONS : Explosif !!! Nous enregistrons 21 nouveaux adhérents 
dont 4 femmes. 

Bienvenue à vous  

LA MEIJE 2020 : 4 furieux et têtes de mule sont allé en éclaireur sur les chemins de l’Ultra 
Raid de la Meije belle aventure Humaine « C’est beau mais c’est haut » 

 OCTOBRE 

Très bonne participation à nos manifestations ponctuelles qui donne une image dynamique 
de notre Association. 

Les sorties dominicales sont appréciées et très bien fréquentées malheureusement à nou-
veau interrompu par cette nouvelle vague épidémique. 

COMITE VERNADIENNE : Le groupe de travail est formé et s’est réuni une fois en octobre 
et voilà c’est parti pour belle préparation merci aux organisateurs. Nous aurons besoin de 
vous, alors n’hésitez pas vous rapprocher d’eux. 

 NOVEMBRE ET DECEMBRE 

CONFINEMENT : Report de l’assemblée générale !!! 

Mais on ne lâche rien !!! On se prépare au chaud (tartiflette, raclette) c’est la fête !!! 

Fessiers, squat, abdos…. C’est cadeaux !!!! 

Mise en place d’une « Gazette » sur le site internet pour le rendre plus vivant, il y aura des 
infos et thème divers et varié chaque mois (vtt, découverte, exercices physique, nutrition 
etc.)   

 CONCLUSION 

Malgré tous les évènements imprévus qui sont venus perturber notre activité vous pouvez 
être fière de vous BRAVO !!!! 

ORIENTATIONS 2021 

COTISATION 2021 : Le montant de la cotisation 2021 est maintenu à 30€. Il faut noter qu’un 
certificat de non-contre-indication à la pratique du VTT est obligatoire, la liste sera sur le site 
pour compléter. 

 

COMMANDE DES TENUES : Une réunion spéciale vêtement sera proposée dans le 1 er 
trimestre 2021 

THOMASINE : La manifestation n’est pas annulée mais reportée. 

LA RANDO DES MIMOSAS est annulée, nous venons de l’apprendre. 



 

WEEK-END FAMILLE : La date du week-end famille est fixée au 5 et 6 juin 2021 à MAR-
CON dans la forêt de Bercé. 

Maintien des randos Raid comme : Domfront, La Meige etc.  

Au Printemps une Rando Raid sera proposée par l’ASNVB (Laurent) le nombre sera limité. 

VERNADIENNE 2021 : « La 10ème » 28 et 29 Août On y travaille !!!! 

Le partenariat avec « bike Paradise » est maintenu, nous avons un accord d’une réduction 
de 10% sur les pièces. 

Nous réfléchissons à un autre prestataire  

Une carte de membre vous sera distribuée lors de notre prochaine assemblée générale 
(date à définir). 

D’ici là ! Portez-vous bien et bonnes fêtes de fin d’année 

 

                                                                                                            Le bureau   

 


