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Compte-rendu C. A. du 05 Décembre 2018
Présents : Maurice CARRIER - Monique DIDIER - Joël DIGAUD - Colette GUILLON – Monique JOLLANS –
Maurice LIGUORI - René PERROT - Pierre SERRE –
Excusés: André CHARMEIL – Laurent COSS - Jean-Michel FRAYSSE – Françoise PATRY - Patrick PENOT
- Jean Yves PERREAU -

1 – ELECTION DU BUREAU
Reconduction du bureau :
Maurice CARRIER : Président réélu lors de l’Assemblée générale
Françoise PATRY : Présidente déléguée réélue lors de l’Assemblée Générale
Joël DIGAUD : Trésorier FFCT et FFC
Pierre SERRE : Trésorier adjoint
Monique DIDIER : Secrétaire
Françoise PATRY : Secrétaire adjointe
André Trimaille : Vice-Président FFCT
Laurent COSS : Président FFC
Marc PIRAUDON : Secrétaire FFC
Patrick PENOT : Responsable de l’Ecole Vélo Jeunes
A l’AG 2019 il y aura renouvellement de 3 personnes : Monique DIDIER, Pierre SERRE,
André TRIMAILLE.

2 – REPARTITION DES DIFFERENTES RESPONSABILITES ET TACHES POUR LE BON
FONCTIONNEMENT DU CLUB


Lecture de l’organigramme et quelques modifications.



Un compte rendu de chaque sortie devrait être fait.



La fiche pour les prises de licences et adhésions doit être mise à jour :
- Certificat médical n’est pas obligatoire cette année, la rubrique doit être
modifiée,
- Supprimer : situation (actif scolaire retraité)
- Vélo balade pour des sorties inférieures à 50 Km.



Il faudrait trouver un adhérent qui centraliserait les photos et vidéos mois par mois,
les trierait et les classerait. Ce serait plus facile pour faire un montage diaporama
pour l’AG.



Pour le livret du lundi de Pâques : Pierre Serré veut bien continuer à réaliser la mise
en page mais pas l’impression.



Maurice CARRIER remercie Pierre de son investissement pour ce livret.

3 – DATES DE C. A. , DES REUNIONS MENSUELLES ET DES MANIFESTATIONS 2019
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Dimanche 6 janvier : prises de licence et adhésion, et inscriptions à des sorties 2019. Tirage
des Rois.



Mercredi 16 janvier : C.A « élargi ».



Samedi 26 janvier: Sortie neige et
Gillonnay.



Samedi 9 février de 10 h à 12 h : permanence pour les prises de licences et adhésions.



Mercredi 13 février : C. A.



Dimanche 17 février : repas de début de saison.



Vendredi 22 février : réunion mensuelle.



Dimanche 24 février : reprise des sorties club. (l’après midi)



Mercredi 13 mars : C.A.



Samedi 16 mars : B.R.M. 200 km.



Vendredi 29 mars : réunion mensuelle.



Samedi 6 avril : B.R.M. 300 km.



Lundi 22 avril : Lundi de Pâques : randonnées pédestres et cyclo, apéritif boudinsbrioches.



Vendredi 26 avril : réunion mensuelle.



Samedi 11 et dimanche 12 mai : B.R.M. 400 km



Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 21 mai : séjour à Vaison la Romaine.



Vendredi 24 mai : Réunion mensuelle



Samedi 1 et dimanche 2 Juin : B.R.M. 600 km.



Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 : Séjour de Pentecôte à Métabief (dans le Doubs)



Du 19 au 22 juin : L’Ardéchoise



Vendredi 28 Juin : réunion mensuelle et soirée Grillades.



Juillet : Sortie week-end dans les Monts du Forez + un jour un col (Date à définir)



Du 5 au 12 aout : semaine fédérale à Cognac.



Du 18 au 22 aout : Paris –Brest - Paris



Mercredi 04 septembre : C.A.



Mercredi 04 septembre : inscriptions « Ecole Vélo Jeunes ».

Repas montagnard à « l’auberge des 4 Vents » à
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Dimanche 8 septembre : journée Vélo pour Tous Pique Nique.



Mercredi 11 septembre : reprise « Ecole Vélo Jeunes »



Dimanche 15 septembre : Bièvr’athlon



Vendredi 20 septembre : Réunion mensuelle



Semaine séniors : Vive l’Espagne fin septembre date à définir



Jeudi 03 octobre : Randonnée du Vin Doux.



Mercredi 9 octobre : C. A.



Dimanche 13 octobre : Grand Prix de Clôture.



Samedi 26 et dimanche 27 Octobre : Fête des Marrons (V. T. T.).



Samedi 23 novembre : AG



Mercredi 04 Décembre : C.A.

4 – PROPOSITION ET PRISE EN COMPTE DES FRAIS ENGAGES
Le C.A. décide à l’unanimité de reconduire le remboursement de frais pour les personnes
s’occupant du club :
- 0.30 € par kilomètre,
- 0.15 € par kilomètre pour le tractage de la remorque,
- Les frais d’autoroutes, les frais hôteliers,
- Les formations et les remises à niveau.
Les aides, apportées par le club, aux adhérents :
- 5 randonnées payées par le club et qui sont programmées en réunion
mensuelle,
- 21 euros pour des « randonnées extérieures »,
- 15 euros d’aide aux licences,
- 50 euros pour le séjour de Pentecôte,
- 110 euros pour les jeunes de l’école cyclo : participation aux stages …
- Prise en charge des licences des éducateurs sur la base du « Petit
Braquet »
- Prise en charge des licences FFC pour le président FFC, le secrétaire FFC
et le trésorier FFC.
- Pour les coureurs FFC : le club donne une veste manche longue aux
nouveaux coureurs qui auront justifié une participation à 5 courses, et à
partir de la deuxième licence, le club donne un cuissard et un maillot a
condition d’avoir effectué 10 courses.

5 – AFFILIATION ET ORGANISATION DES COURSES FFC
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Pour 2019, l’organisation des courses le lundi de Pâques n’est pas reconduite mais un
cyclo-cross sera peut-être organisé début décembre 2019.

6 – PROGRAMMATION ET PREPARATION SORTIES CLUB
Toutes les propositions des adhérents sont les bienvenues.
Le calendrier 2019 est en cours de préparation.

7 – SEJOUR DE PENTECOTE
Le séjour a lieu à Métabief dans le Doubs. Village Vacances AZUREVA. 38 inscrits. Contrat pour
40 personnes.

8 – COMMANDE DE VETEMENTS
Le design des vêtements des vêtements a été changé. Le nouveau fournisseur a envoyé les
maquettes.
Proposition de Maurice Carrier d’offrir un nouveau maillot au maire, aux présidents de BièvreIsére - Communauté, du département, de la région. Proposition refusée par le CA.

9 – ACHATS DE MATERIEL
Des tentes pour les ravitaillements seront achetées. André Trimaille a des catalogues et a
prospecté sur Internet. Il est convenu d’investir sur du matériel de qualité.

10 –DIVERS


Partage des bénéfices de la Fête des Marrons, le GCC a bénéficié de 800 euros.



Problème de liste de diffusion : comment envoyer une liste de diffusion à quelqu’un
sans envoyer un mail à tous les adhérents ?



Maurice Carrier se propose de remettre à jour le livret d’accueil pour les nouveaux
adhérents.



Voir avec la mairie pour l’assurance du local prêté à l’école Vélo jeunes.



André Trimaille demande de revoir la fiche commande de vêtements (pour une
prochaine commande) car il y a un cumul d’aide pour les adhérents de l’école vélo
jeunes.

L’ordre du jour étant épuisé : fin de la séance.
Monique Didier
Secrétaire
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