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Affiliation FFCT & FFC

Compte-rendu C.A. du 17.10. 2014.
PRESENTS : Laurence ALCAIDE - Maurice CARRIER - Laurent COSS -Monique
DIDIER - Danielle LAUGIER - Françoise PATRY - Stéphane SANCHEZ - Pierre
SERRE - François RABATEL - André TRIMAILLE –
EXCUSES : Joël DIGAUD - Patrick PENOT - René PERROT –

1. VTT DE LA FÊTE DES MARRONS
 INSCRITIONS
- Formulaires d’inscriptions que les participants remplissent et que
l’on garde au poste d’inscriptions : Maurice Carrier se charge de
faire les 600 photocopies.
- Fiches de parcours que l’on remet aux participants : Maurice
Carrier se charge de faire les 600 photocopies
 REPARTITION DES TACHES : Reprise de la liste
 PARCOURS : Le traçage est commencé. Maurice Carrier, Maurice Glandut,
André Trimaille continue cette semaine.
2. COMMANDE DE VETEMENTS
 Kony et Noret ont envoyé des catalogues. .
 KONY est retenu pour la commande ( celle de printemps a été faite chez eux :
la maquette est prête )
 Monique Didier prend contact par mail pour obtenir un rendez vous avec le
commercial de KONY . Il faudrait que les essayages soient faits pour
l’assemblée générale et que la commande parte début décembre.
 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)
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 Une clause est apportée pour l’achat des tenues des jeunes coureurs de la FFC :
ils doivent avoir participé au minimum à 8 courses durant l’année précédente.
 Les gilets de sécurité ont été livrés. Certains présentent de petits défauts : une
réclamation sera faite. Ces gilets seront distribués le 19 octobre pour le grand
prix de clôture.
.
3. DATES A RENTRER SUR LE O. I. N . ( Ou Irons Nous)
 Maurice Carrier, Laurence Alcaïde et Monique Didier se retrouvent mercredi 22
octobre à 17 h 30 pour inscrire les dates des manifestations 2015 sur le site de
la FFCT .
4. PROPOSITIONS POUR LA SAISON 2015
 Semaine Fédérale à ALBI.
 Sortie hivernale : 31 janvier-1 février . Le lieu sera à déterminer suivant le
nombre d’intéressés lors de l’assemblée générale.
 Sortie au col de la Croix de Fer : Prévoir une date fin Juin.
 Course FFC pour le lundi de Pâques : sous réserve que le club de Voiron puisse
libérer la date. Le C. A. accepte à l’unanimité le fait que Laurent Coss propose
cette date lors de la réunion de planning des courses FFC.
 Stage aisance et maitrise à vélo en février.
5. RANDONNEE DU VIN DOUX
 323 participants : Une belle réussite qui permet de dégager un bénéfice de 730
euros.
6 . GRAND PRIX DE CLOTURE
Rendez-vous 8 heures place de la Mairie de Gillonnay pour un départ à 8 h 30, ou à 9
heures chez Monsieur Meuble SERRE où Régine et Pierre nous accueilleront avec le
café et les brioches. Maurice Carrier les remercie.

7 . PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
 Le C. A. sera reconduit : pas de renouvellement.
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 L’A.G. débutera à 18 heures précises pour une durée d’environ 2 heures et
sera suivie d’un apéritif dinatoire vers 20 h 30. L’apéritif sera gratuit et les
inscriptions seront prises auparavant.
 L’informatique sera utilisée pour présenter les rapports d’activité, moral et
financier. Le rapport d’activité sera en 3 parties : le cyclotourisme adulte,
l’école cyclo et la FFC.
 Le CA propose une augmentation de l’adhésion de 2 euros (passage de 18 à 20
euros)
 Aides financières
-

licence 15 euros,
achat de vêtements 30 euros par an et sur une seule commande,
6 randonnées prises en charge par le club,
1 tenue pour les coureurs FFC avec la clause citée dans le paragraphe
commande de vêtements,
- Sortie familiale de Pentecôte : 50 euros,
- Veste thermique pour les jeunes : une participation de 50 % du montant,
- aide aux jeunes de l’école cyclo : 10 euros .

 Récompenses
Le CA décide de récompenser des jeunes de l’école Cyclo pour leurs résultats durant
la saison 201- 2014 : Tiffany MEIRA , Rémi TREVISANUTO, Loris COSS et
Clément TREVISANUTO. Une coupe sera remise à chacun et un bon d’achat de 50
euros pour Tiffany, Rémi et Loris et 25 euros pour Clément. Monique Didier se
renseigne chez les Cycles Argoud pour les coupes et André Trimaille pour les bons
d’achat.
8 – DIVERS
La question est abordée d’une éventuelle reprise d’adhésion au club d’un ancien
adhèrent. Après débat, il est décidé que le président et la présidente déléguée
rencontreraient l’intéressé.
Fin de la séance
La secrétaire

La secrétaire adjointe
Monique Didier
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