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Affiliation FFCT & FFC

Compte-rendu C.A. du 11. 09. 2014.
PRESENTS : Maurice CARRIER - Laurent COSS -Monique DIDIER - Joël
DIGAUD - Danielle LAUGIER - Françoise PATRY - Stéphane SANCHEZ - Pierre
SERRE - François RABATEL - André TRIMAILLE – Maurice GLANDUT
EXCUSES : Laurence ALCAIDE - Patrick PENOT - René PERROT –

1. VTT DE LA FÊTE DES MARRONS
Maurice Glandut est présent à ce CA pour l’organisation de la Fête des Marrons.
 Expédier des courriers aux maires et aux présidents des sociétés de chasse des
communes traversées par le VTT (même communes que 2013 à savoir :
Gillonnay, Saint Hilaire de la Côte, Bevenais, Le Grand Lemps, Chabons,
Bizonnes, Longechenal)
 La répartition des tâches pour l’organisation sera vue lors de la réunion
mensuelle du 26 septembre.
 Le cyclo a 1000 dépliants à distribuer.
 Faire une info par mail à tous les clubs pour VTT.
 Traçage des parcours ; Maurice Glandut et Maurice Carrier se chargent de
contacter « des bonnes volontés ».

2. RANDONNEE DU VIN DOUX
 François RABATEL fournit le vin doux.
 Les déclarations ont été faites par Laurence ALCAÏDE
 Les parcours sont prêts et sont sur le site GCC. Maurice CARRIER se charge
de faire les photocopies.
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 Faire une info par mail à tous les clubs.
 Joël DIGAUD modifie la liste des tâches et contacte Laurence ALCAÏDE pour
la diffusion à l’ensemble des adhérents.
 Joël DIGAUD
photocopies.

prépare les inscriptions et Maurice CARRIER fera les

 Colette GUILLON et Monique JOLLANS s’occupent du ravitaillement.
 Monique DIDIER vérifie les bouteilles de gaz et les « trépieds» au local.
 Monique DIDIER demande à René PERROT de rédiger des articles pour le
Dauphiné Libéré.
 Pierre SERRE contacte RFM pour la publicité Radio.

3. COMMANDE DE VETEMENTS
 Il faudrait « liquider » le reste de la commande de maillots Noret de 2013.
 Une commande va être faite pour la saison 2015.
 30 € d’aide sera faite à tous les adhérents pour l’achat de maillots et cuissards
(sauf pour ceux qui en ont bénéficié à la commande de printemps)
 Laurent COSS, André TRIMAILLE, Monique DIDIER prennent la
responsabilité de la commande. Monique DIDIER demande des devis chez
KONY, NORET, THEVENET ;
 La livraison des gilets de sécurité commandés au printemps chez Sauvage est
reportée à début Octobre.
 Pour les Tee-shirts : la proposition de KONY semble un peu chère. Maurice
CARRIER contacte Fernand RABATEL pour une adresse de fabricant.

.
4. ECOLE CYCLO
 Une réunion d’information avec les parents et les animateurs de l’école cyclo a
eu lieu mercredi 10 septembre.
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 Maurice CARRIER demande les besoins de l’école cyclo et de la FFC.
 Les jeunes disposent d’un avoir de 101 € pour la saison de Septembre à
septembre. Les bilans financiers du club étant en année civile, des problèmes de
gestion se posent. Danielle LAUGIER, Joël DIGAUD et Maurice CARRIER
se réuniront pour préparer le bilan de l’A.G..
 André TRIMAILLE informe que tous les clubs qui ont fait une demande de
subvention auprès de FNDS l’ont obtenue. Pour cela un agrément de jeunesse
et sport est obligatoire. Les dossiers seront faits par Joël DIGAUD, André
TRIMAILLE, Monique DIDIER et René PERROT ;
 Monique DIDIER enregistrera les nouveaux élèves de l’école cyclo sur le site
de la FFCT , entrera les nouvelles adresses mail dans la liste de diffusion.

5. FFC
Laurent COSS demande si le club pourrait faire une aide pour les vêtements des
jeunes coureurs FFC soit sous forme d’achats ou de prêts.
Après discussion à l’unanimité le CA décide :
- tout le monde bénéficie de l’aide décidée par l’AG,
- 50 % sera pris en charge par le club pour l’achat de vestes thermiques pour
tous les jeunes de la FFC et de l’école cyclo,
- un maillot et un cuissard seront achetés par le club aux jeunes coureurs de la
FFC.
Laurent COSS remercie le CA de ces décisions.

6 . SORTIE FAMILIALE PENTECOTE 2015
Le centre de vacances de REMUZAT (Ternélia) a été retenu pour une trentaine de
personnes. Les inscriptions seront faites avant fin novembre. (à l’AG)
7 . SITE INTERNET
Maurice CARRIER demande « comment classer les infos de la ligue, du CODEP, de
la Fédé sur le site »
Laurent COSS explique que c’est très difficile de faire des classements, il y a par
contre des possibilités pour créer des liens avec les différents sites.
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Le site est-il bien utilisé par tous les adhérents ?
Une « enquête » pourrait-être faite auprès des adhérents ?
Faut-il nommer un responsable pour rédiger un petit article pour les différentes
manifestations du club qui accompagnerait des photos.
Faire une formation pour rentrer des documents sur le site. La date est à prévoir.
8 – DIVERS
Journée du 14 septembre au col la Croix de Fer : Maurice CARRIER a envoyé un
mail à tous les adhérents mais il y a eu problème avec sa liste de diffusion : il fera un
nouvel envoi.
Fin de la séance
La secrétaire adjointe
Monique Didier
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