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Compte-rendu C.A. du 26. 03. 2014.
PRESENTS : Laurence ALCAIDE - Maurice CARRIER - Laurent COSS Monique DIDIER - Joël DIGAUD - Danielle LAUGIER - Françoise PATRY Patrick PENOT - François RABATEL - Stéphane SANCHEZ - Pierre SERRE André TRIMAILLE EXCUSES : René PERROT

1. INSCRIPTION DES MANIFESTATIONS AUX CALENDRIERS 2015
En plus des manifestations traditionnelles, il faut inscrire les B.R.M. et
éventuellement des manifestations pour la FFC et l’école cyclo.
 Les dates des manifestations ont été délibérées au CA du 5 février
2014 à savoir :
- randonnées cyclo et pédestre, apéritif boudins et brioches lundi
6 avril 2015
- Randonnée du Vin Doux ; jeudi 1 octobre 2015
- V.T.T. des Marrons : samedi 14 octobre 2015
 Les B.R.M. pour la préparation du Paris-Brest-Paris seront à préciser
ultérieurement. Maurice Carrier se charge de consulter Grenoble :
- 200 km en mars 2015
- 300 km en avril 2015
- 400 km début juin 2015
- 600 km fin juin 2015
 L’école cyclo et la FFC n’ont pas de projet pour l’instant.
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2. PREPARATION ET ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES
 Pierre Serré présente le livret de publicités : il est à compléter par des photos et
devra être terminé pour la réunion mensuelle du 04 avril 2014.
 Il est décidé qu’une lettre de remerciements sera adressée à tous les sponsors du
livret de publicité, accompagnée d’un carton d’invitation à l’apéritif boudins.
 Monique Didier présente une ébauche de carton d’invitation à l’apéritif pour les
« officiels » et pour les sponsors. (carton à compléter …)
 Présentation du tableau de planning des tâches qui sera à compléter par les
adhérents.
 Pour les brioches : le boulanger du Mottier a fait un devis à 2,85 euros pour une
brioche d’environ 500 g.
 Le CA décide des prix de vente des brioches, boudins, boissons :
- Brioches : 8 €
- Boudins : 7 €
- Bière pression galopin : 1 €
- Bière pression demi : 2 €
- Bière pression pichet : 10 €
- Divers boissons en cannette : 2 €
- Blanc ou blanc cassis en verre : 1 €
- Suze et Martini : 2 € la dose
 André Trimaille récupère la peinture pour le fléchage des randonnées (peinture
sur la route qui s’efface rapidement)
 Les panneaux pour le fléchage de la marche sont au local.

3. WEEK-END DE PENTECÔTE
Après 3 désistements, il y a 33 inscrits : mais des adhérents sont sur liste d’attente.
Un point sera fait avec Henri Vachon.
Maurice Carrier demande de faire des propositions pour 2015 ;

4. COMMANDES DE VETEMENTS
 Maillots et cuissards chez KONY :
Les adhérents ne peuvent commander que des maillots manches courtes, manches
longues et des cuissards. Une commande plus importante sera lancée à l’automne.
Il est décidé de faire une aide de 30 euros pour les adultes qui font une commande
mais ceux ci ne bénéficieront d’aucune aide lors de la commande d’automne.
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(Une aide de 30 euros pour les jeunes de l’école cyclo avait été décidée au CA
du 5 février 2014)
Les tailles de maillots sont 10, 12 ans et 0 à 6 (XXXXL)
 Gilets de sécurité
Les tailles sont de S au XXXXL.
Le prix du gilet est 60 euros. Une aide de 20 euros par adhérents est décidée.
 Des essais de vêtements pourront être faits le mercredi 02 avril après midi au local
et le vendredi 4 avril à 20 heures avant la réunion mensuelle. Les sommes à payer
devront être réglées à la commande. Il y aura possibilité de faire plusieurs
chèques qui pourront être encaissés plus tard.
 Laurence Alcaïde envoie un mail aux adhérents.
 Tee-shirts
Kony a fait une proposition à 10 euros mais à ce jour la maquette n’est pas
arrivée.

5. INFORMATION SUR LA FÊTE DES MARRONS ET DU COMITE DES
FÊTES
Le Comité des fêtes semble se désengager de l’organisation de la fête des Marrons.
Le GCC a confirmé l’organisation du VTT, le club d’athlétisme et peut être le club de
marche seraient prêts à poursuivre.
Odile Bouvier Rambaud se chargerait de la trésorerie.

6. LES ASSURANCES POUR LES NON LICENCIES
Deux propositions ont été faites :
- MAIF 155,21 euros
- MACIF 224, 19 euros
Après délibération, le CA décide de ne pas donner suite à ces propositions et, pour
2015, de demander à tous les adhérents de prendre une licence FFCT.

7. ECOLE CYLO ET FFC
 FFC
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Laurent Coss et Stéphane Sanchez font le bilan des courses. Une bonne
ambiance règne dans le groupe et les jeunes obtiennent de bons résultats. Le
bilan est positif.

 Ecole Cyclo
Les jeunes ont participé le samedi 22 mars au Critérium départemental de l’Ain
à Belley : (malgré une météo exécrable)
- 6 en route,
- 4 en VTT
- 2 en éducation routière VTT
- 2 en éducation routière cyclo.
Neuf éducateurs ou moniteurs étaient présents ainsi que des parents.
André fait un bilan positif de cette journée en soulignant la cohésion du groupe
et des jeunes agréables et sympathiques.
Pour les sorties du mercredi ; le bilan est aussi positif.
Deux adultes ont obtenu le diplôme de moniteur : Denis Burlet et Pierre
Chenavas.
Trois adultes ont obtenu le diplôme d’éducateur : Maurice Carrier, Joël Digaud
et Stéphane Sanchez.
Jean Michel Crétinon n’a pas participé à la dernière journée de formation.
André Trimaille souhaiterait « former » une personne qui pourrait prendre sa
suite plus tard.
8. FONCTIONNEMENT DU SITE
Le compteur affiche plus de 1100 visiteurs mais ce chiffre semble faussé par des
piratages. Laurent Coss et Patrick Robin Brosse cherche à régler ce problème.
Des rubriques sont encore à améliorer ou compléter.
9. DIVERS
 Présentation d’une lettre type pour les courriers ; Maurice Carrier propose d’en
envoyer par mail un exemplaire aux membres du CA pour les différents
courriers.
 Projet de sortie fin aout : Maurice Carrier a contacté des centres
d’hébergement :
- MFR de Buis les baronnies : 38 euros par jour
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- Résidence vacances Escapades de Buis les Baronnies : 3 jours
2 nuits 110 euros
- Dieulefit Source du Jabron ; chalet 4 personnes 118 euros
+ petit déjeuner 7 euros, déjeuner 16 euros, diner 16 euros.
 Projet Grenoble Nice avec pour objectif : rouler la nuit. A étudier.
La secrétaire
Laurence Alcaïde

La secrétaire adjointe
Monique Didier
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