Compte rendu
Conseil Administration
Les Moutards
24 Novembre 2017

Salle Multi-Activités
RUFFEY LES ECHIREY
Présents : Morlot Alain, Président - Prabel Norbert, Trésorier - Georget Corinne,
Secrétaire - Rapenne Sandrine, Secrétaire Adjointe
Mmes Morlot Martine, Prabel Catherine, Pessey Sandrine, Bagolin Isabelle, Estivalet
Pascale, Soares Sylvette, Harmand Martine, Brocard Eliane, Romualdo Jacqueline, Maire
Corine, Pitollet Nadège, Richard Dany,
Mrs Bagolin Alain, Estivalet Denis, Romualdo Jean Michel, Pessey Luc, Soares Hippolyte,
Laidin Dominique, Harmand Gérard, Rapenne Emmanuel, Maire Laurent, Pitollet Rémy,
Richard Christian, Zanco Laurent.
Invités : Nivot Michel et Catherine
Excusés : Mmes Racine Carole, Vice Présidente
Chevreton Anne, Grivaud Corinne, Zanco Astrid, Morlot Sylvie, Fort Annick, Spada Marie
Line,
Mrs Chevreton Frédéric, Arambourg Daniel , Marin Eric, Tournois Rémi, Brocard Gilles,
Duchaine Marc, Morlot Jean-Bernard, Bondy Sylvain, Grivaud Pierre Louis,
Absent : Grober Jacques

Points portés à l’ordre du Jour :
- Voyage USA
- Sortie Annuelle France
- Loto 2018
- Autres activités 2018
- Questions diverses

Le président, Alain MORLOT salue l’assemblée et remercie les présents.
Alain laisse la parole à Denis ESTIVALET qui a mis en place sur tableur excel un
document pour la gestion de la caisse du loto. Il nous en fait la présentation, et la
démonstration. Le risque d’erreur est proche du zéro, et permettra un contrôle plus aisé
à tout moment. Il reste quelques petites modifications à faire pour être complétement
opérationnel.
Merci à Denis qui a mis en place un outil qui nous sera très utile pour le prochain loto.

1) Voyage aux USA
- RAPPEL : Départ Avion 11h25 Roissy Charles de Gaulle, présence à l’aéroport au
moins 3h00 avant.
Le bureau s’est réuni et propose plusieurs solutions pour le départ de Dijon en train.
- Départ la veille TGV de 7h00 direct Dijon Roissy tarif 15€ si billet pris
3 mois avant. Arrivée à Roissy à 9h00.
- Départ la veille au soir, arrivée gare de Lyon – TER Métro pour rejoindre
l’hôtel
- Départ le jour même TGV de 7h00, arrivée Roissy 9h00. Un peu risqué si
jamais la SNCF annonce un retard ce jour-là.
Isabelle BAGOLIN, après renseignements pris auprès de l’Hôtel, soumet une autre
alternative, pour éviter de partir trop tôt le matin. Prendre le TGV de 17h29, puis le
RER B qui va directement à Roissy, et de là prendre une navette (mise en place par
l’hôtel) qui nous conduira à l’hôtel.
Christian RICHARD, nous informe qu’il existe des bus mis en place pour aller directement
à Roissy, pas besoin de prendre le RER. Isabelle va se renseigner.
La proposition du TGV à 17h29 est adoptée, un SMS sera envoyé pour prévenir de la
prise du billet 3 mois avant pour tarif prem’s à 15€
Pour le retour, chacun devra gérer sa réservation de train, puisqu’ils sont étalés sur
plusieurs dates.
- Hôtel pour la veille du départ à proximité de Roissy.
Hôtel 1ere Classe Roissy Charles de Gaulle – Le Mesnil Amelot
13 chambres sont réservées dont 2 individuelles. Tarif 60€ sans le petit déjeuner
(5,50€).
- Choix des excursions – options :
Hélico Grand Canyon le 10 Juin – Anne CHEVRETON, Laurent et Corine MAIRE, Michel
et Catherine NIVOT
Monument Valley le 11 Juin - personne
Lac Powell Avion le 11 Juin – personne
Antelope Canyon le 12 Juin – Alain et Isabelle BAGOLIN, Anne et Fred CHEVRETON,
Gérard et Martine HARMAND, Laurent et Corine MAIRE, Alain et Martine MORLOT,
Sylvie et Jean Bernard MORLOT, Cathy et Norbert PRABEL, Sandrine et Emmanuel
RAPENNE, Sylvette et Hyppolite SOARES
Alcatraz le 17 Juin – Alain et Isabelle BAGOLIN, Pascale et Denis ESTIVALET, Michel
et Catherine NIVOT
Prochaine réunion spéciale USA pour fin janvier, début février.

2) Sortie Annuelle - FRANCE
Laurent ZANCO a repris la gestion de la sortie.
9 couples inscrits pour la dernière semaine de Mai
Arrière-pays Niçois : Tourette sur Loup

3) Loto
Le 1er septembre la salle est en travaux, le 8 septembre elle est déjà prise
Choix de la date, proposition le samedi 15 septembre, Salle de Saint Apo disponible et
Carole n’a pas d’autre loto prévu.
Alain rappelle pourquoi le choix de la salle de Saint Apollinaire, déjà évoqué lors de l’AG :
- à l’Espace Tabourot tout est prévu, à Ruffey il faut aller chercher tables et
chaises supplémentaires.
- Parking, nécessité d’avoir des bénévoles pour optimiser le stationnement.
- Salle plus grande, plus facile pour tous, plus agréable pour les joueurs, et laisse
la possibilité de recevoir plus de monde
La roue sera remise avec une modification, 1 case perdu supplémentaire.
Comment peut-on apporter une plus-value au loto :
- meilleure pub, diffusion plus large au moins 2 mois avant la date.
- Changement dans les jeux – 4 quines (1 ligne – 1 ligne – 2 lignes – carton plein)
- Plus gros lots (voiture ?) ….. trop risqué pour l’instant !

4) Autres activités 2018
- Vide Greniers ou marché troc moto ou les deux
Si uniquement marché moto, risque de cibler un public trop précis, et d’avoir peu
d’exposants … et de visiteurs. Donc risque d’un bénéfice moindre.
Si vide greniers le faire en tout début de saison, avril pour éviter la concurrence.
Allier les deux, comment faire pour satisfaire tout public, trouver une bonne accroche
dans l’intitulé de la manifestation pour attirer le plus de participants possible.
Au niveau de l’organisation c’est quelque chose que l’on sait faire, et qui peut rapporter.
Il faudra néanmoins une bonne publicité et diffusion de l’évènement et la participation
de tous.
- Autres activités, marche gourmande ou marche ludique, marché Noël, marché
artisanat, marché gastro…. Moins d’investissement, travail moins lourd mais bénéfice
moins important.
- Rallye : gros gros travail, gestion importante, et plus de risques.
- Autres, toutes les bonnes idées sont les bienvenues

5) Questions diverses
- Balade des Pères Noël :
Un rassemblement de motards habillés en Père Noël, environ 400 l’an dernier.
Le principe "un casque = un cadeau"
Pour les enfants (filles ou garçons entre 3 mois et 15 ans). Produit neuf (hygiène).
Emballé si vous le souhaitez, puis marqué F pour fille et G pour garçon + tranche d’âge.
Ces cadeaux seront offerts aux jeunes enfants hospitalisés de Côte d'Or qui passeront
le jour de Noel à l'hôpital.
Un camion sera à votre disposition pour déposer votre présent.
RDV le Dimanche 10 DECEMBRE sur le parking Nr Part Racing à FIXIN à partir de 12h00
(7 rue des Etourneaux 21220 FIXIN)

La séance est levée à 22h05
Prochaine réunion début janvier, nous partagerons la Galette des Rois

Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

