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Compte-rendu C.A. du 09 septembre 2020
Présents Maurice CARRIER - Laurent COSS - Monique DIDIER - Joël DIGAUD - Colette
GUILLON - Maurice LIGUORI - Françoise PATRY –
Absents ou Excusés: – André CHARMEIL - Jean-Michel FRAYSSE- Monique JOLLANS –
Patrick PENOT – René PERROT- Pierre SERRE - André TRIMAILLE

1– BILAN de L’ANNEE
Avec la COVID 19, toutes nos manifestations (BRM 200, Randonnées du lundi de
Pâques, randonnée du Vin Doux) ont été annulées ainsi que le séjour de Pentecôte.
Le bilan financier est correct malgré tout. Une subvention du CG est en cours.
Des sorties ont eu lieu cet été : Col de la Bonnette avec la famille Perrot, sortie
nocturne début aout, Descente de la Loire et autres sorties individuelles...
A ce jour la Fête des marrons se déroulera les 24 et 25 octobre avec le VTT le
samedi après midi.

2 – ECOLE CYCLO
Mercredi 9 septembre Inscriptions.
14 en VTT et 2 en route
Laurent COSS explique que le maintien de l’adhésion en FFC sera difficile pour
2021, par manque de coureur.
3 - VTT des MARRONS
Les mesures sanitaires liées au COVID 19 vont nous compliquer l’organisation.
Malgré tout la déclaration à la préfecture est en cours.
Laurent COSS se renseigne auprès de Guillaume ROY (office de tourisme de La Cote
Saint André) pour les inscriptions en ligne.
Pour les inscriptions sur place : prévoir barrière et gel ;
Pour le ravitaillement il sera très allégé : eau dans des gobelets en carton et pâtes
de fruits préemballées...
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4 - ORGANISATION DU CYCLO CROSS DU 27 DECEMBRE 2020 –
Il se déroulera le dimanche 27 décembre 2020 championnat départemental à la
Cote saint André. (Parc Allivet et Normand) avec bien sûr tout le protocole
sanitaire... Comment organise t-on une buvette : peut être un food trucks ?
Budget minimum de cette organisation 3200 euros de dépenses et 2200 euros de
recette à ce jour plus d’éventuelles subventions.
Certains sponsors se sont retirés à cause du coronavirus.

5 – ORGANISATION DE L’AG 21 NOVEMBRE 2020
Maurice CARRIER propose une coprésidence avec Laurent COSS (président FFC) ;
Laurent COSS répond que ce n’est pas une nécessité puisque la section FFC risque
de s’arrêter.
Un diaporama devrait être fait pour animer les comptes rendus.

6 - DIVERS
 Le CA donne un avis favorable pour une demande de carte de paiement sur le
compte bancaire du club, afin de faciliter les paiements.
 Dates des manifestations 2021 :
Lundi de Pâques 5 avril 2021
BRM 200 samedi 27 mars 2021
Randonnée du Vin Doux jeudi 7 octobre 2021
VTT des Marrons 23 octobre 2021
 Séjour Espagne du 17 au 23 avril 2021
 Séjour de Pentecôte 22,23 et 24 mai 2021 les Estables (recontacter le centre
pour réservation)
 Descente de la Loire
Faut-il faire la fin du circuit qui risque d’être monotone car sur des pistes
cyclables ? Certains pensent qu’il faut finir sinon il y aura un sentiment
d’inachevé, si oui faire les réservations rapidement car cette portion est très
fréquentée par les familles pendant les beaux jours.
 Problème de règlement pour la continuité du site WEB : Patrick ROBIN –BROSSE
s’en occupe.
Fin de la séance
Monique Didier
Secrétaire
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