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CLUB  VTT  VAGABOND  DU  BAS  RICHELIEU

14-02-2020

Bonjour,

1 SURFACAGE La semaine a été difficile dans les conditions de sentiers  malgré les sorties fréquentes des 
surfaceuses  la neige ne durcit pas après le passage des surfaceuses du aux variations de
les conditions gagnantes  vont se présentées entre temps j’ai autorisé les passage d’une
surfaceuse aujourd’hui de jour afin d’assurer de couvrir les secteur Sorel, Ste-Anne vers
Yamaska d’ici demain matin. Le secteur Pierreville et Baie du Fèvre sera fait ce soir et si tout
se déroule comme prévu la section que j’ai fermée cette semaine au sud de Baie du Fèvre
sera réouverte demain fin après-midi après que nos bénévoles volontaires auront planté les 
 baguettes requise pour assurer votre sécurité dites-leurs un beau Merci!

2 SIGNALISATION Un changement s’impose dans la gestion de la pose de la signalisation ce sera une année à
oublier les discussions requise ont été faites et la prise en charge par les directeurs de secteur
s’impose et souhaitons que les membres en assemblée générale annuelle du 10 avril prochain
fournirons au nouveau président le nombre d’administrateurs requis pour en assurer le
bon fonctionnement la division des miracles est présentement fermée. Perdre un dévoué comme
André Fraser sans prise en charge des ses tâches par des ajouts au CA ou bénévoles c’était 
voué à l’échec malheureusement le temps m’a donné raison il y a un minimum requis pour
opérer un Club de quad et le garder en santé, une poignée de bénévoles ne peuvent tout faire
ce problème se répand malheureusement dans plusieurs Clubs partout  en province d’ou la.

3 MODIFICATIONS 1 Le cartographe de la Fédération va faire d’ici une semaine des changements à notre
SENTIERS carte de sentiers du côté de Tracy et également face à Jasmin Péloquin pou

représenter notre réalité pour aider les gens en provenance de l’extérieur de
Sorel-Tracy

4 ACTIVITÉS 2020-02-29 Essai BRP  avec le Groupe Contant  l’activité aura lieu au Stationnement
comptoir laitier Chalifoux plus de détails à suivre sur nos sites de la part 
de l’organisateur.

SOUPERS
directeur des activités d’analyser ce problème avec son comité nous.
verrons par la suite. Les solutions à appliquer mais la saison avance.

JOYEUSES  SAINT-VALENTIN  A  TOUS  !

Bernard Paris           président / secrétaire 14-02-2020
450-880-0778

MESSAGE DU :

Mise à jour  saison 2020 :

notion  «  membres ou clients  « .

interruption de l’activité il y a un manque de participation j’ai demande au
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