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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 24 février 2017


Point inscriptions
Au total 782 inscrits. Dont 251 sur les 2 et 3 jours, 25 sur La Belle Échappée du Béal et 506 le dimanche.
Le nombre d’inscrits est équivalent à celui de fin avril les années précédentes.



1er bilan de l’étude d’impact
Résultat positif, une réunion est prévue en mars avec l’entreprise qui a réalisé l’enquête ainsi que les élus locaux,
départementaux et régionaux pour permettre d’analyser les résultats de celle-ci.



Arrivée du Dauphiné à Arlanc
Le principe de notre participation : un départ d’Ambert le matin (10 h 00 ?) suivant les autorisations. On fera un parcours avec un
premier passage à Arlanc, puis on fera un pique-nique sur les hauteurs du côté de Grenier et on reviendra sur Arlanc avant
l’arrivée.



Défi vélo-santé
Reprise du Défi le vendredi 3 mars, nous avons eu de nouvelles inscriptions.
Pas de vélos électriques dans les groupes du Défi, un groupe indépendant doit se créer.



Site Internet du club
Nicolas nous a présenté la dernière version du site. Merci pour ce beau changement. Reste quelques modifications à apporter.



Lieu prochaine assemblée générale : Saint-Ferréol-des-Côtes
Francis a réservé la salle pour notre prochaine AG qui aura lieu le 9 décembre 2017.



Nouveau parcours pédestre pour la cyclo
Côté Forez cette année, au choix deux circuits de 10 km et 15 km, pas de changement particulier, le samedi après-midi
Amberando viendra sur place prendre les inscriptions à la rando pédestre et répondre aux différentes interrogations des
marcheurs.



Règlement : prix de la licence et réductions pour les équipements
Les anciens licenciés bénéficiaient de 40 € de réduction sur les équipements avant l’AG ; après l’AG, plus de réduction possible.
Pour les nouveaux licenciés en 2017, prix de la licence actuellement à 62 € et réduction sur les équipements jusqu’au 30 avril.



Parcours du concours de Machines
Christian et Christophe COURBOU se sont vus la semaine dernière pour faire le point sur les parcours qui ne sont pas encore
totalement bouclés. Ils devraient être finis début mars, pour les demandes d’autorisations préfectorales.



Semaine familiale
Jean-Paul nous a fait part de quelques changements dans le groupe concernant les horaires d’arrivée et de départ de certains.
Jean-Paul est en train de mettre au point un road book sur le même principe que celui que nous fournissons pour nos séjours.



Calendrier club
Changement de date pour le rallye des Mousquetaires ! Ce sera le 2 avril 2017 et non plus le 19 mars comme nous l’avions
indiqué dans les livrets de l’AG.



Autres sujets abordés
Journée avec Le Puy-en-Velay : Jean-Louis a concocté les parcours, le repas se ferait au Village vacances Là Ô ! au Brugeron ou
dans le secteur.

