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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 17 mars 2017



Point inscriptions
Au total, 976 inscrits.
Total 1 jour : 682.
Total 2 et 3 jours : 294.



Point distribution des mags
Nous avons continué les envois de prospectus et flyers aux autres cyclosportives, et nous continuons encore chronologiquement
par rapport aux cyclos.
J.-C. MERLE, J.-L. JOLY et Christian ont contribué à la diffusion massive de mags dans le département de la Loire. Nicolas a
distribué sur la Haute-Loire, Gilbert et Jean-Paul (Igor) sur Clermont-Ferrand et ses environs.



Hébergements
207 personnes inscrites sur 3 jours représentent 212 personnes à héberger.
70 personnes inscrites sur 2 jours sont à héberger.
La tendance de demande de « confort sup » nous a contraints, par manque d’hébergements, à déclasser nos participants vers des
formules « confort ».



Ravitaillements sur 2 et 3 jours
À Isserteaux, les cyclos de Sauxillanges devraient s’occuper du ravitaillement (contre des inscriptions gratuites pour le
lendemain).
À Allègre, le lieu du ravito n’est pas encore finalisé. Cependant, une majorité du CA est d’accord pour le placer sur l’esplanade
herbeuse près de la pinède sur le haut du village à côté de la potence. Le syndicat d’initiative d’Allègre donnera une réponse
autour du 8 avril.
À Sembadel, Craponne-sur-Arzon, Saint-Georges-Lagricol, Roche-en-Régnier et à Condat-lès-Montboissier, voir si ces ravitos se
feront via les commerçants ou via une association locale (suivant le nombre). Si besoin Claire contactera les commerçants pour
voir les possibilités.



Kinés/ambulances/médecins
José NAVARRO a contacté 7 kinés dont 3 d'ores-et-déjà intéressés. On aura une réponse fin mars.
Deux ambulances ALF seront dépêchées, une le samedi et une le dimanche.
Une ambulance de Montbrison sera présente le dimanche.
Il en faut une autre, on va contacter Craponne, Sauxillanges, Courpière, Issoire et s’il faut Roanne.
Le Dr DUGAY a donné son accord, les démarches sont en cours pour les autres.



Concours de Machines
Suite aux échanges avec M. PERUSSET, 30 entreprises sont engagées.
Tous les parcours ont été faits par Christophe COURBOU.
Enfin la pizzéria ambulante d’Arlanc sera présente.



Organisation animation
Le spectacle de Jacky CHABANET est annulé pour raisons de santé.
Le spectacle du samedi soir ne pourra pas avoir lieu place de l’Église suite à un courriel de C. MONDIN . Un spectacle se déroulera
donc à la salle après la pasta party.
Les sonorisations reposent sur le même principe que l’an passé.



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



Repas
Les menus de la pasta et du repas du dimanche seront les mêmes que l’an dernier, accompagnés de Saint-Verny bien
évidemment.



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 bien avancé, ils sont allés à Auzelles, Tours-sur-Meymont, Cunlhat, Échandelys, Fournols, Job,
La Chapelle-Agnon (goudronnage de la rue principale en juin normalement ; délais de réalisation à vérifier), Bertignat. Pour
Saint-Anthème, il faudra attendre que le plan de déviation soit validé par la commune.



Parcours Gravel
Jean-Louis a trouvé un chemin de substitution à la route pour le Gravel 63 km, entre Chemintrand et Grandrif.



Autres sujets abordés
Pour le Dauphiné, sortie vélo du club avant la course. Pierre voit avec Arlanc s'ils ont besoin de bénévoles.
Randonnée des Mousquetaires le 2 avril, centralisée par Gilbert DELAIGUE.
Calendrier : la sortie pédestre du 15 octobre est remplacée par une sortie rando VTT + parcours pédestres à Moulet-Marcenat le
1er octobre ; Gilbert fera passer les infos au CA.
Point sur les adhésions au club : le nombre de féminines s’étoffe encore.
Défi vélo-santé : très forte participation aux premières sorties avec plus de 15 participants en moyenne. La tâche est difficile pour
les accompagnateurs, mais malgré les difficultés des premières sorties tout devrait rentrer dans l’ordre.

