
REUNION 3 – 22-05-2006

Etaient présents

Nom, prénom & pseudo Email Club

Arnaud Chausson alias 
Metarno4

xxx -

Alain Bernasconi alias Couni xxx Pia Cyclo

Olivier Mantellato alias 
Mantalo

xxx -

Athanaël Guitard alias 
Athanaël

xxx St Jean Lasseille

Les points suivants ont été abordés :

• Bilan Rando#1
• Prévoir le fond de caisse pour rendre la monnaie sur des billets de 20€.
• Prévoir du sopalin.
• Prévoir des rouleaux de nappes.
• Prévoir plus de liquides
• Préparer des bidons de sirop sinon les sirops ne sont pas utilisés.
• Les quantités pour le ravito semblent presque ok :

• Pate de fruit : 2Kg
• Chocolats : 4Kg 
• Pain d'épice : 2Kg 
• Quatre quart : 3Kg
• Abricots secs : 1Kg
• Carambars : 2Kg
• 10x1,5L de coca (+)(! pas de light)
• 10x2L de jus de fruit ou oasis & cie (+)
• 4x5L d'eau (+)
• Bonbons : 2Kg
• Paté : 2Kg
• Fromage : 2Kg
• Saucisson : 2Kg
• Sirops
• Bananes : 7/8Kg (+)
• Oranges : 20Kg

• Prévoir plus de gobelets sur le ravito parcours 1/personne/passage.
• Prévoir un ravito parcours plus important que le ravito arrivée.
• Pas de pain d'épice sur le ravito final si il y a des sandwichs.
• Lors de l'inscription il faudrait mettre en place un « questionnaire » sommaire 

pour connaître comment le vététiste a eu vent de la rando.
• Il faut réflechir à la possibilité de mettre en place la formule 1 couple + 

enfant(s) = enfant(s) gratuit(s).
• Il faut aussi réfléchir à la possibilité de faire les annonces « protocolaires » au 

moment du départ de la rando, les officiels venant souhaiter bonne route, la 
représentation des clubs, ..., ainsi tous les vététistes sont présents et ils ne sont 
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pas obligés de rester plus longtemps une fois leur rando finie.
• Stickers et teeshirts...

• L'opération des teeshirts est finalement peut concluante, on ne va pas refaire 
une serie tout de suite. Peut être est-ce que de tenues VTT seraient plus 
efficaces ? Mais attention biKING66 ne veut pas entrer en « concurence » avec 
les clubs qui ont leur propres tenues.

• Des autocolants doivent être relancés, il faut étudier le coût et une participation 
sera demander aux acquéreurs. (3€ / plaque voiture 90cm ou 2€ / plaque 50cm 
divers)

• L'idée du stand qui amènerait visibilité et utilité semble être le projet le plus 
réalisable et le plus utile face aux banderoles, flammes ou boudins 
départ/arrivée... Il faut étudier le coût et envisager un mode de financement 
(nouvel événement, espace anonceurs, sponsors, autre source).

• Il faut suivre l'évolution des plaques de cadre UFOLEP66 et envisager de faire 
faire un vrai jeu de plaques de différentes couleurs estampillées biKING66.

• Espace annonceurs sur le site
• Le projet semble interesser plusieurs boutiques, il faut les consulter pour établir 

la meilleur « forme » possible.
• Penser à porter une mention précisant « dans la limite des stocks disponibles » 

et précisant que biKING66 n'est pas responsable du contenu des annonces.
• Proposition :

• Mise en ligne d'articles individuels (1 article = titre, prix normal, prix promo, 
texte, photo, ...).

• Abonnement d'un an pour un certain nombre de places article (mini = 5, 
puis +5).

• Pas de limite de fréquence de modification.
• Mettre en place des dates de publication.

• VTT, club, organisation, ..., faire un point juridique
• Alain a trouver un contact auprès du CG66 : Animation Sport Emploi 66, nous 

allons les consulter par email, et nous prendrons un rendez-vous avec eux si 
nécessaire.

• Il faudrait réaliser un règlement type pour les différents évènements (xc, 
enduro , rando, ...) prenant en compte tous les points en jeu lors d'une 
organisation. Nottament la session des droits pour les photos prises lors des 
évènements pour les fédérations des clubs, les clubs et biKING66...

• Contact CE66
• Le projet est d'étudier la faisabilité et de réaliser un repertoire (email) de CE 

(Conseil d'Etablissement) de sociétés importantes pouvant amener des 
vététistes supplémentaires lors de nos évènements.

• Les CE semblent jouer le jeux si il peuvent offrir un « plus » à leur membres, 
ainsi il faut peut etre envisager la possibilité de faire une réduction aux 
personnes venant d'un CE. Mais attention il ne faut pas non plus prendre le 
risque de « blesser » les habitués qui payeraient alors plus que les personnes 
venant d'un CE... Peut être est-ce qu'il faut alourdir les inscription des non 
licenciés pour pouvoir baisser le cout pour les personnes venant d'un CE.

• Si l'on communique vers des CE il faut insister plus sur la convivialité de 
l'évènement et ne pas laisser la moindre inconnue sur le déroulement de la 
journée.

• Si le projet se lance il faudra essayer d'évaluer l'efficacité du dispositif 
(recontacter les CE pour demander si ils ont affiché, questionnaire lors de 
l'inscription, ...).

• Affiches VTT dans le 66 pour les magasins
• L'idée est de créer une série d'affiches plastifiées à placer dans les boutiques du 
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66 et des lieux adéquats (UFOLEP66, ...) pour présenter le site plus qu'avec un 
simple autocolant « www.biKING66.com ».

• Il faut trouver un message fort, un titre accrocheur, un visuel efficace et faire 
un devis pour l'impression de ces affiches...

• Parcours mise en ligne
• Dans un premier temps, faute de temps, nous allons commencer à mettre en 

ligne des parcours meme si tous les documents ne sont pas disponibles.
• C'est chose faite avec 2 parcours :

• http://www.biking66.com/olette.le.petit.train.jaune-159-5.php  
• http://www.biking66.com/bouleternere-159-1.php  

• Si vous avez des tracés GPS il est très rapide de créer la carte, le profil et de 
mettre le parcours en ligne, n'hésitez pas à me les faire parvenir.

• RDV banque
• Un rendez-vous a été pris avec Olivier (secrétaire) et Alain (trésorier) le lundi 

12 juin à 15h pour créer le compte de l'association.
• Divers site

• Compléter un peu la fiche de présentation des membres avec une photo et une 
phrase « signature ».

• Un avertissement type à envoyer aux trolleurs devra être réalisé et utiliser si 
besoin... Et si nécessaire on étudiera la possibilité de mettre en place une 
période de blocage temporaire sur un compte.

• Création d'une FAQ
• Comment mettre des smileys sur le forum ?
• Comment activer l'identification automatique ?
• Si vous voyez des questions à ajouter n'hésitez pas à me les signaler.

• Outil de recherche sur le forum.
• Reprendre les codes des smileys à coté de la rédaction d'un message.
• Vérifier le fonctionnement sur IE de  l'identification automatique.
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