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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 6 octobre 2017



Commande équipements
Chaque licencié a été informé de la commande d’équipements. Les bons de commande doivent être retournés à Claire au
plus tard le 15 octobre avec le règlement pour ceux qui souhaitent bénéficier de la réduction sur un haut ou sur un bas
cycliste aux couleurs du club.



Commande boutique
Quelques nouveautés cette année… Nous allons commander des manchettes noires molletonnées ainsi que des maillots
« Craft » sans manches.



Réservation de salles
Suite à la réunion qui avait lieu le 26 septembre, Christian a réservé les salles suivantes :
- le 20 janvier 2018 : loto à la maison des Jeunes ;
- le 23 juin 2018 : remise des t-shirts aux bénévoles dans le hall du cinéma la Façade ;
- du 25 juin au 2 juillet 2018 : salle de la Scierie pour la cyclo ;
- le 27 octobre 2018 : bal à la maison des Jeunes ;
- le 24 novembre 2018 : salle Henri-Pourrat pour la mise sous pli du magazine.



Bilan manifestations récentes
 La Scott - Cîmes du lac d'Annecy : très bonne participation.
 Journée des bénévoles : réussite, journée très conviviale qui semble avoir plu aux invités.
 Les Virades de l’espoir (sortie caritative) : les participants ont apprécié le parcours et l’aligot à l’arrivée !
 Rando familiale la Tatave : 10 personnes (vététistes et marcheurs) du club ont participé aux balades, point très
positif sur le repas à l’arrivée, moment convivial.



Randonnée de nuit
o Théo et Francis ont prévu de faire la reconnaissance du parcours courant octobre, réservation au Prieuré faite,
menu proposé à 19 € tout compris.
o Rendez-vous à 17 h 00 au Prieuré pour un départ programmé à 17 h 30.
o La date limite d’inscription pour le repas est le 23 octobre.



Classement/récompense challenge assiduité
Philippe lance un appel afin d’avoir les fiches de présence lors des dernières sorties pour finaliser le classement.
Concernant les récompenses, nous ne les avons pas évoquées ; à remettre à l’ordre du jour du prochain CA.



Circuits du dimanche
Fin des parcours 2017. Pour 2018, Nicolas va procéder à un remaniement des parcours.



Cahier AG
À déterminer au prochain CA.



Déroulement AG du 9 décembre 2017
À déterminer au prochain CA, sensiblement sur la même base que l’an dernier.



Semaine familiale
Cette année, la semaine familiale organisée par Jean-Paul aura lieu à Najac en Aveyron du 6 au 13 mai (semaine de
l’Ascension) ; deux formules au choix de 4 ou 8 jours dans un centre VVF.
Tarifs : 406 € par personne pour la semaine et 199 € par personne pour le week-end prolongé de l’Ascension.
Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de Jean-Paul BARREYRE au plus tard pour l’AG.



Point financier et partenaires 2017
Bilan financier excellent



Forum des associations
Bonne opération, sous les arcades de la mairie c’est plus accueillant et convivial. Au total, une dizaine de contacts a été
pris, que nous allons convier à l’AG.



Situation organisation 2018
o L’édition 2018 est lancée.
o Les inscriptions seront ouvertes le 25 octobre sur Internet.
o Pour 2018, les tarifs sont augmentés de 2 € pour les inscriptions papier et ne sont pas augmentés pour les
inscriptions par Internet.
o LE MAG 2018 : Claire a réalisé un gros travail en septembre, la partie « technique » est pratiquement terminée ; il
reste à réaliser la double page boutique.
o La mise sous pli est prévue le 25 novembre… sauf imprévu.

