
Compte-rendu de réunion 

28 juin 2019 

 

 

 

1. Rando – Sponsors 

Rampini Construction et Martin Paysage donne la même contribution que l’année dernière. Didier offre 

un ravito. Eden home (Alain) offre un ravito. Philippe demande à MMA. 

David donne un vélo. 

Jean Claude demande des lots à Biofrais et Entrepot du bricolage. 

2. Rando – Affichage 

Imprimez et déposez des flyers et affiches si vous allez aux randos. 

3. Rando – Ravitos 

Sylvain est responsable. Il y a 3 ravitos (y compris pour la marche). 

Liste des ravitos (Michel) au 11 aout: ferme de l’Iselet, ferme des Chavannes et Cimetière St-Blaise. 

3. Rando – Inscriptions 

Philippe demande à MMA pour faire des plaques gratuitement. Sinon, possibilité de les faire faire nous-

mêmes (entre 500 et 700€ pour 1000 plaques). 

4. Rando – Parking 

Demander le champ pour le parking. 

5. Rando – Parcours 

Il faut prévoir au moins deux couleurs de rubalise : pour la marche et pour le VTT. Tarif : rubalise KTM : 

16€/300m, rubalise rouge et blanche : 1.2€/ 100m, MMA : Philippe va demander pour l’avoir gratuite. 

Au final : 

-  VTT : MMA si possible de l’avoir gratuitement 

- Marche : rouge et blanche 



Pour le parking, on prend de la rubalise standard rouge et blanche ou MMA. 

6. Rando – Administratif (Cédric) 

La salle de Présilly est réservée (dossier complet reçu par la mairie).  

Les courriers et déclarations ont été envoyé aux chasseurs, ONF, Natura 2000, préfecture. 

Cédric réserve l’accès au point d’eau sur la borne incendie, l’accès au parking de la mairie, la fermeture 

de la route devant la mairie, la vaisselle, et le débit de boisson. 

Alain réserve les tables et le chapiteau de Beaumont. 

Il reste à contacter les propriétaires. 

7. Rando – Repas 

Daniel peut avoir des yaourts 

Cédric réserve les plateaux au foot de Viry. 

 


