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Compte-rendu C.A. du 03 février 2016
Présents Maurice CARRIER - Laurent COSS - Joël DIGAUD - Colette GUILLON - Monique
JOLLANS - Françoise PATRY – François RABATEL – Stéphane SANCHEZ - Pierre SERRE André TRIMAILLE
Excusés: Monique DIDIER

1 – PREPARATION ET ORGANISATION DU LUNDI DE PÂQUES
 Point sur les publicités : difficultés par rapport à la conjoncture actuelle pour récupérer
des publicités : environ 400 à 500 euros de moins par rapport à 2015. D’autres publicités
sont encore à venir et Pierre SERRE souhaite les avoir le plutôt possible.
 Courses FFC
- Dossiers déposés : équipement, subdivision, préfecture.
- Course Cadet : challenge Vincent Lavenue
- Pass cycliste : challenge Isère
- Autres courses : trophée départemental des jeunes cyclistes
- Pour le terre plein central (coussin berlinois) Stéphane SANCHEZ voit avec la
mairie s’il est possible de l’enlever.
 Randonnées cyclo et pédestres : Les parcours sont faits.
 Boudins et buvettes : Possibilité d’un chapiteau pour la buvette et la remise des dossards
sur le site « courses ». Maurice CARRIER s’en occupe.
 Une information préparée par Maurice CARRIER sera remise aux jeunes de l’école cyclo
mercredi 10 février afin de mobiliser les parents pour cette journée du lundi de Pâques.
 Préparer un planning des tâches pour la réunion du 26 février.

2– BRM 200 DU 30 AVRIL
Le parcours est fait : dénivelé 1800 mètres.
Patrick ROBIN-BROSSE se charge de le mettre sur le site.
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3 – COURSES FFC
 Les cadets ont une course le 20 mars à Aubenas
 Les minimes ont la possibilité de débuter la saison le 6 mars à Chavanoz
L’entrainement se poursuit : les jeunes sont motivés.


Course pro à Livron le 28 février : proposition de déplacer la reprise du club au
samedi 27 février pour permettre à ceux qui le souhaite d’assister à cette course.
Proposition adoptée par le CA.

4– ECOLE CYCLO
Mardi 16 février : réunion de cohésion des encadrants à « L’ère du temps »
(participation 10 euros par personne , le reste est pris en charge par le club)
Actuellement 39 jeunes sont inscrits : présence de 20 à 25 chaque mercredi.
Pour l’instant l’encadrement est suffisant.
Denis BURLET et Pierre CHENAVAS vont participer à un stage VTT et André TRIMAILLE
à un stage initiateur à Voiron du 25 au 28 février.

5– POINT SUR LES LICENCES ET ADHESIONS
Actuellement 87 licenciés.
Permanence le 6 février de 10 heures à 12 heures salle des associations.
6– PRESENTATION DU CALENDRIER DE L’ANNEE
Le calendrier sera envoyé dans un prochain mail à tous les adhérents.

7– COMMANDE DE MAILLOTS ET CUISSARDS
Laurent COSS demande les prix à KONY et la commande sera lancée
Monique DIDIER)

(voir avec

8– REPRISE DU CLUB 27 FEVRIER
Vin chaud et brioches à l’arrivée. Colette GUILLON voit Maurice LAUGIER pour la
préparation du vin chaud.
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9– BIEVRE – MEDITERRANNEE 11 et 12 juin
- André TRIMAILLE confirme qu’un véhicule 9 places sera prêté.
- Le projet s’affine en attente de réponses pour les hébergements.
- Faire une relance avec une date limite d’inscriptions.

10- DIVERS
 40ième Anniversaire
- Sortie « Palais des sports » à GRENOBLE mercredi 17 février
Location du Palais 200 € pour 3 heures de 9 heures à 12 heures, 5 € pour la
location des vélos par personne, le tout pris en charge par le club.
Proposition ouverte à tous les adhérents du club. Laurent COSS envoie
l’information par mail.
- Commande de T-shirts 200 pièces pour fin avril début mai.
- Journée du 11 septembre
Ouverte à la population de Gillonnay
Animation technique et sécurité routière
Animation pilotage sur place
Stand d’essai VAE ?
Réserver cours de l’école et le parking derrière.
 Le club de VARCES vend une remorque pour 10 vélos : proposition non retenue.
 Faire une relance mail pour le repas du 21 février à Marnans.

Fin de la séance qui se poursuit par un moment de convivialité.
Secrétaire de séance
Françoise PATRY
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