
LES PROJETS POUR 2016 

 
 

1. LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d'administration 2016 sera composé de 22 membres (les statuts en autorisent 24), soit un 

de plus qu'en 2015. Nous ne déplorons aucune démission par rapport à l'an passé, au contraire, nous 

accueillons un nouveau membre,Pierre Arrighi, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Composition du C.A. : 
ARRIGHI Pierre, AURIACOMBE Frédéric, CALLET Philippe, COUDOUIN Rosiane, DONNEGER Hervé,  

DOUSSET Didier ,DUPUY Thomas, HEUGAS Alain, LACAZE Georges, LECONTE Quentin, LESAGE  

Valérie, MAHE Laurent , MAGNAN Arthur, MAGNAN Pascal, MAUCO Jean-Paul, MARTAIL Hervé,  

MONTERO Morgan, MONTOURCY David ,QUENTIN Philippe, RAHE Emmanuel, THUBLIER 

 Evelyne , VANRENTERGHEM Sandrine . 
 

2. OBJECTIFS 

 

• Poursuivre nos actions dans le sens des valeurs du club : l’engagement, la rigueur, la 
persévérance, l’honnêteté, le respect de l’autre et de la nature 

• Mettre en place et poursuivre plusieurs chantiers : Poursuivre l'effort pour développer la 
pratique féminine, miser sur des formations pour nos éducateurs de l’Ecole de VTT, 

poursuivre le travail avec la Mairie sur la pérénisation du site du Mugron et la recherche 

d'un espace en adéquation avec nos besoins, prévoir des efforts financiers du club adaptés 

aux différentes activités (DH, Trial, XC, Loisirs, jeunes), adapter l'activité trial dans le 

nouveau cadre fédéral, continuer à structurer l'activité Loisir, faire vivre plusieurs 

commissions et mettre en place des manifestations  

 

 3. LES ORGANISATIONS 2016 

 

Voici les manifestations dont les dates ont été arrêtées et mises aux calendriers, soit de la FFC, 

soit de l'UFOLEP : 

 

• Le Trophée Régional des Jeunes Vététistes les samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 
avec trois épreuves au programme : Trial-DH-XC 

• Le championnat de Gironde XC associé à une Coupe d'Aquitaine open (ouvert aux 
licenciés FFC, UFOLEP et non licenciés) le dimanche 5 juin 2016 

• Le Spicy Bike N'Trail (Rando VTT des Côtes de Bourg) le jeudi 14 juillet  à Bourg 
sur Gironde (organisée dans le cadre d’une grande journée sportive : trail-rando 

pédestre et VTT) 

• Les 3H00 XC du Mugron le dimanche 28 août à Gauriac 
 

 


