REUNION 1 – 25-11-2005
Etaient présents (dans le sens antihoraire)

Nom, prénom & pseudo

Email

Club

Brice Epailly alias Bryce

xxx

Ille sur Têt

Paul Galea alias Fantomas

xxx

Ille sur Têt

Olivier Mantellato alias
Mantalo

xxx

-

Arnaud Chausson alias
Metarno4

xxx

-

Jean-Marie Pous alias JMP

xxx

Vernet les Bains

Janick Loupias alias alias Jack xxx

-

Alain Bernasconi alias Couni

xxx

Pia Cyclo

Christian Gonier alias
Ironmanvtt

xxx

St Jean Lasseille

Athanaël Guitard alias
Athanaël

xxx

St Jean Lasseille

Les points suivants ont été abordés :
•

•

Le site actuel
•
Il semble que le site fonctionne, quelques points à verifier ont été soulevés :
•
Les cookies pour le systeme de votes (repris aujourd'hui)
•
Promouvoir le francais sur le forum et les commentaires...
•
Ouverture du forum (autres sports, autres sujets...)
•
Le marquage lu / non lu du forum (signalé precedement)
Rédacteurs / contenus
•
Circuits
•
Repertorier les circuits balisés existants (OT, mairies)
•
Créer des parcours
•
Format ? Le but est de simplifier la realisation de ces parcours, pour cela l'utilisation
d'un GPS est ideale.
•
1 Spot : nom / dept / ville / texte / acces / photo / galerie
•
2 circuit : nom / spot / type / km / deniv / temps / physique / tech / vues / texte
/ depart / docs : rando book / carte / carto-gps / zip
•
Brice a proposer de fournir grace à ses eleves des panneaux pour faire des balisages
permanents.
•
Articles
•
Guide création d'un parcours à créer avant toute choses, je vais m'y pencher.
•
Guide organisation (course, rando, dossiers, lettres types, mairies)
•
News
•
Compte rendus d'evenements
•
Livres et magasines
•
Relecteurs
•
Helene Aguilar alias Myss Tère c'est proposer pour la rédaction de comptes rendus et
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pour des relectures.
Photographes
•
Un compte FTP dedié et un guide doit etre créer pour permettre l'envoi simple et rapide
des photos
•
Une galerie commune doit etre crée
•
Forum
•
Plusieurs points à voir (images, moteur de recherche, lu/pas lu)
•
Nouvelles rubriques : ouverture du forum (autres sports, autres sujets...)
•
Les rendez-vous
•
Création de parcours
•
Organisation (plutot orienté clubs...)
Rendez-vous
•
2 rdv precedents 15 - 20 participants
•
Quelle demande, quelle frequence ? Le plus souvent possible...
•
Un systeme automatique avec abonnement et vote pour choisir les rendez-vous sur une
meme date ne semble pas necessaire, une section specifique du forum semble plus indiqué.
•
La « selection biking66 » devra se faire en respect des organisations officielles mais tout le
monde peut proposer des rendez-vous tout le temps.
•
Il faut promouvoir cette utilisation du forum pour amener les utilisateurs à partager leurs
rendez-vous.
Petites annonces : Le service a été testé avec succes il faut que je fasse un mailing
Rando du 26 fevrier
•
Biking66.com invité par l'ACI et la mairie de St Michel de Llotes
•
On proposera un circuit de 20 Km ouvert (dominante pistes) et un cirduit de 35Km plus
sportif.
•
Un ravitaillement sera necessaire à « la cuve » à Corbère
•
Il faut chercher « une source » de bombes biodegradables.
•
Besoins :
•
Peu de benevoles
•
Bombes biodegradables
Evenement d'envergure
•
Un rassemblement de plusieurs clubs serait envisageable pour l'organisation d'un
evenement important...
Association biKING66
•
J'ai proposé la création d'une association biKING66, Alain s'est proposé pour etre tresorier
et Athanael comme président, il reste donc un secretaire à trouver...
•
Je prepare tous les documents necessaires à la creation de l'association et je vous les fait
passer pour que vous me donniez votre avis...
•

•

•
•

•

•

J'ai créé une liste de diffusion xxx (Groupe de Travail) vous pouvez vous y abonner et ainsi echanger
avec les personnes presentent lors de cette premiere reunion. Pour vous abonner envoyez
simplement un email à xxx Votre inscription se fera automatiquement avec votre adresse email.

Points à aborder lors d'une prochaine rencontre
•
Organisateurs et clubs
•
Aide à la realisation de doc de communication affiches ...
•
Aide à la realisation de maillots (operations en cours avec le club de Canet et de Prades)
•
Aide au balisage, mise en commun de moyens...
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