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Compte-rendu C.A. du 05.02. 2014.
PRESENTS Laurence ALCAIDE – Monique DIDIER – Danielle LAUGIER –
Françoise PATRY – Maurice CARRIER – Laurent COSS– Joël DIGAUD – René
PERROT – François RABATEL – Patrick ROBIN-BROSSE –Pierre SERRE –
André TRIMAILLE
EXCUSES: Stéphane SANCHEZ - Patrick PENOT

1. ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES
- La demande de subvention initiative locale a été faite.
- Les publicités pour le livret devront être remises au cours du repas le 16 février.
Une relance sera faite par mail.
- Les parcours vélo sont prêts.
- Les parcours pédestres sont en cours de repérage.
- Les charcutiers sont à contacter. Monique Didier se charge de le rappeler à Gérard
Guillon.
- Il faut voir Raymond Riban pour le parking près de la vogue.
- Maurice Carrier prend contact pour le chapiteau.
- Il y a 3 chaudières à récupérer :
• à Saint Hilaire (voir avec Yves Guérin ),
• au comité des fêtes de Gillonnay,
• chez Monsieur Proby
- Les panneaux d’information sont à mettre 15 jours avant.
- Il faudra faire les invitations.
- Il ne faudra pas oublier les remerciements à tous les sponsors.

2.WEEK-END DE PENTECÔTE
Il y a 34 participants pour ce Week-end Familiale de Pentecôte organiser par le Club
et gérer par Henri Vachon. Le séjour se déroulera à St Jean la Vetre 42440.
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3.COMMANDES DE VÊTEMENTS :
Le CA étudie la possibilité de commande de maillots et Chasubles :
- Commande de chasubles de sécurité
Maurice Carrier demande un « bon à tirer » chez
MMGM
01280
TREVESSIN MOENS : ce sont des chasubles de sécurité aux normes CE.
- Commande de maillots et cuissards
Il reste en réserve 7 maillots T4 manches courtes, 2 maillots T5 manches
courtes, 1 ou 2 maillots T6 manches courtes et 1 maillot manches longues T5
ou T4.
Maurice Carrier demande un devis chez Kony pour cuissards, collants et
maillots manches longues et manches courtes pour les jeunes et pour toutes les
tailles. Il se renseigne sur les délais.
- Le C. A. donne son accord pour une aide de 30 euros à l’équipement de tous
les jeunes.
- Maurice Carrier demande un devis chez Kony pour l’achat de T-shirts (avec
logo du club manches raglan et col en V) qui seraient remis gratuitement à tous
les adhérents.

4. POSITIONNEMENT SUR L’ORGANISATION DES BRM 2015 pour la
préparation de Paris Brest Paris (Brevet des Randonneurs Mondiaux)
Maurice Carrier propose que le GCC organise pour 2015 dans le cadre de la
préparation du Paris Brest Paris les brevets qualificatifs des 200, 300, 400 et 600km.
Il s’agit pour les adhérents du club de prendre en charge les inscriptions et les
arrivées. Les interventions seront limitées dans le temps et pourront se faire par
roulement.
Le C. A. donne son accord pour cette organisation.

5.ASSURANCE COMPLEMENTAIRE POUR LES NON-LICENCIES
Maurice Carrier a pris rendez-vous avec Allianz pour une explication sur les termes du
contrat pour les non licenciés. Le bureau de la Côte Saint André qui n’a pas su
répondre l’a renvoyé sur Toulouse. Un mail a été écrit mais à ce jour aucune réponse
ne lui est parvenue.
Il serait peut être nécessaire d’inscrire toutes nos manifestations auprès d’Allianz .
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Le C. A. donne son accord pour contacter une assurance complémentaire pour les non
licenciés d’un montant proche de 200 euros. René PERROT prend contact auprès de
la MAIF pour cette assurance.

6. PROGRAMMATION DES SORTIES CLUB
Le calendrier des sorties club est réalisé.
Lors de la réunion mensuelle du 28/02/2014 un appel sera lancé aux volontaires pour
« encadrer » les sorties des samedis et des dimanches.

7. INSCRIPTION DES MANIFESTATIONS AU CALENDRIER 2015
Confirmation pour les inscriptions du calendrier 2015 :
- Lundi Pâques : 6 avril 2015
- BRM : les dates seront à préciser ultérieurement en fonction des BRM organisés à
Grenoble.
- Rallye du Vin Doux : 1 octobre 2015
- VTT de la Fête des Marrons : 24 octobre 2015
Le CA décide des droits d’inscription pour 2015 :
- pour le VTT des marrons
 moins de 18 ans licenciés FFCT gratuit
 moins de 18 ans non licenciés 2 euros
 adultes licenciés 6 euros
 adultes non licenciés 8 euros
- pour les Rallyes
 Licenciés 5 euros
 Non licenciés 7 euros
8. SORTIE DU 23 FEVRIER
René Perrot se charge de faire passer une information dans la presse.
9. PROPOSITION REMPLACEMENT MONT PILAT- DUNE DU
PILAT
Le séjour itinérant Pilat-Pilat étant annulé pour cette année : une proposition pour un
séjour, aux alentours du 15 aout 2014, vers les sources du Jabron près de Dieulefit et
Ventoux est à l’étude.
MAURICE Carrier prend contact pour l’hébergement.
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10. PRESENTATION DU NOUVEAU SITE DU CLUB
Patrick Robin Brosse et Laurent Cosse nous font découvrir le nouveau site qui sera
présenté aux adhérents pour la réunion mensuelle du 28 février.
11. DIVERS
Rappel : 5 ° journée de formation (peut-être à Yenne )

Laurence ALCAIDE

Monique DIDIER

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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