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Cyclo club Les Copains
Maison du Vélo
274 esplanade Robert-Lacroix
63600 Ambert

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 14 avril 2017



Point inscriptions
Au total 1 174 inscrits (chiffres de la dernière évolution des engagements en date du 8 avril).
Répartis comme ceci : 603 inscrits en chrono, 174 inscrits en randonnée, 23 inscrits sur le Gravel, 53 inscrits sur La Belle Échappée
du Béal.
Total 1 jour : 853.
Sur les séjours, 110 inscrits sur les 2 jours, 211 inscrits sur les 3 jours.
Total 2 et 3 jours : 321.



Point séjours
Nous continuons dans notre recherche d’hébergements (notamment dans le Haut-Livradois et dans la vallée de l’Ance) afin de
nous créer une marge pour rendre le placement plus confortable.
En cours :
- des cartes personnalisées pour chaque groupe pour qu’ils trouvent facilement leur hébergement depuis le circuit d’origine ;
- un modèle type de dossier en s’inspirant de celui de L’Ardéchoise, qui sera envoyé par courriel à tous les participants des
séjours et glissé dans les enveloppes techniques.



Dispositif sécurité
Ambulances  Toutes les ambulances sont réservées et nous avons leurs attestations pour le dossier de préfecture
(2 ambulances réservées auprès d’ALF, 1 ambulance réservée au Centre ambulancier montbrisonnais et 1 ambulance réservée
auprès d’Ambulances Itier à Billom).
Médecins  Actuellement 2 médecins ont répondu favorablement : Alexandre CHUFFART ainsi que Marlène DUGAY, en attente
de la réponse de Marie-Claire BUI et/ou Annie LEGALL.
Gendarmerie  nouveau partenariat, apriori l’effectif serait le même que celui de 2016, nous attendons la confirmation.
Motards  Contact avec les motards du 42.



Point animation Ambert
L’UCA va faire en sorte de trouver 10 bénévoles pour installer la scène pour qu’il y ait un spectacle sur la place Saint-Jean le
samedi soir et va faire en sorte de nous aider pour financer le spectacle.
Au cas où la commune et la préfecture ne nous donneraient pas l’autorisation, nous délocaliserons le spectacle à la salle de la
Scierie, mais ce serait un spectacle de moindre envergure.



Réservation des speakers
Nicolas CAILLE interviendra le samedi et le dimanche, et Mathieu VOLDOIRE le dimanche (aux mêmes tarifs que l’an dernier,
forfait journalier négocié pour les deux).



Animation soirée bénévoles du 16 septembre à Arlanc
Chraz sera présent pour assurer l’animation et Cronie Events pour la musique. Maintien de la marche et du concours de
pétanque.



Réunion village Santé
Une réunion aura lieu au mois de mai salle de l’Hôpital ; participation de Claire, Pierre et Jean-Louis.



Tournée des communes
Jean-Louis et Pierre ont pratiquement terminé leur tournée, tout s’est bien passé.



Autres sujets abordés
o Pour le Dauphiné, sortie vélo du club avant la course, il n’y aura pas besoin de bénévoles du club pour aider Arlanc.
Il faudra motiver un maximum de monde pour faire la rando. Christian fera en plus un message aux personnes du défi
vélo-santé. On est à la recherche de personne pour faire le trajet en vélorail. Le pique-nique se fera à Novacelles ou à
Grenier suivant la météo.
o Participation à la randonnée La Cournonnaise le 30 avril gérée par Gilbert DELAIGUE ; courriel dans la semaine.
o Réunion bilan sur l’impact économique : un communiqué de presse va être préparée par QUI PLUS EST.
o Défi vélo-santé : très forte participation et très bonne ambiance, félicitation à Francis et son équipe.
o Partenariat avec le SIVOM : toujours pas de réponse.

