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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 13 avril 2018

Lieu : salle mairie de Saint-Martin-des-Olmes.
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Kévin
FILLAUT, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre MUNTANER, Philippe REYROLLE.
Excusés : Jean-Paul BARREYRE, Gilbert DELAIGUE, Nicolas TUFFÉRY.

•

Licenciés
Deux prises de licences récentes et trois autres à venir pour des cyclistes participant au programme roue libre.

•

Roue libre
Quelques difficultés pour s’inscrire sur le fichier Excel sous Dropbox ; problème de compatibilité Microsoft Office.
Coralie FAIVRE va tester une application Google.

•

Manifestations à venir
* Rallye La Cournonnaise du dimanche 29 avril : Jean-Louis prend en charge l’organisation.
* La sortie longue distance du mois d’avril organisée par Jean-Paul DELAYRE est prévue le mercredi 18 avril
avec un départ de la maison du Vélo à 9 h 00.
* La sortie longue distance avec les cyclos du Puy-en-Velay aura lieu le 21 avril avec pour l’instant 15
participants côté CC Les Copains.
* Cyclo La Lozérienne le dimanche 6 mai, au départ de La Canourgue (48) : Nicolas prend les demandes ;
cette épreuve fait partie du calendrier cyclosport mais l’inscription n’est pas prise en charge par le club.
* Semaine familiale à Najac du 6 au 13 mai : Jean-Paul BARREYRE passera une information quelques jours
avant le départ pour les dernières explications.
* La cyclo la Gaillarde de Carvalho à Brive-la-Gaillarde (19) le dimanche 13 mai et La Claudio-Chiappucci à
Arnay-le-Duc (21) du samedi 2 juin, qui font partie du challenge Assurances vélo, sont sous la responsabilité de
Jean-Paul DELAYRE.
* Épreuve La Méridienne du dimanche 20 mai, responsable de l’organisation : Dominique PICARD.
* Une réunion avec les participants du séjour dans le Jura est prévue le 19 avril.

•

Divers
* Pose de dalles en cours à la maison du Vélo pour assainir le devant de porte.
* Validation d’achat d’une échelle pour accéder à la plateforme du 1 er étage.
* La remorque 6 places « vélo » est opérationnelle.

