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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 24 novembre 2017



Bilan de la marche de nuit
Très positif, avec une trentaine de participants, malgré la pluie qui n’a pas cessé. Une bonne participation, un
itinéraire accessible à tous, ce qui a plus au plus grand nombre. Repas copieux dans un cadre sympathique.



Commande boutique et équipements
La commande est arrivée chez Claude SÉGUY, on devrait avoir tout reçu pour l’AG. Concernant la partie boutique, un
inventaire a été fait récemment par Anne-Marie, Jean-Paul et Pascale.



Point sur les travaux de la maison du Vélo
Le projet de réaménagement de nos locaux pour constituer deux Le projet de réaménagement de nos locaux pour
constituer deux bureaux distincts est en cours. Les matériaux sont commandés et seront disponibles en décembre et
début 2018. Les travaux commenceront par l’isolation du haut du garage. Jean-Louis se renseigne auprès de
T. MONNEYRON pour savoir si cela est possible début décembre.



Contenance d’un bidon de 500 ml
Le débat est lancé mais a priori pas de surprise, un bidon peut vraiment contenir 500 ml ou 50 cl voire 1/2 l !



Retour AG d’Amberando
Christine et Claire se sont rendues à l’AG d’Amberando le 10 novembre dernier. Le partenariat pour la rando pédestre
organisée dans le cadre de la cyclo est reconduit, merci aux bénévoles d’Amberando pour leur soutien.



Point sur les inscriptions
Le vendredi 24 novembre au soir nous avions 53 chronos inscrits pour le 1 jour, 5 randos pour le 1 jour, 4 randos
nature sur 3 jours et 2 randos nature sur 2 jours.
Bonne opération que d’avoir avancé l’ouverture des inscriptions en ligne : les 3/4 des inscrits sont passés par ce biais.



Préparation AG
Livret de l’AG quasiment terminé, il reste à inclure les parcours, les faire imprimer et relier.

 Calendrier du club
Nous nous sommes mis d’accord et avons finalisé le contenu du calendrier, qui sera dévoilé lors de l’AG.
 Divers
-

Sortie chez Cyfac : Christian et Robert s’y sont rendus dernièrement pour la visite et la renégociation annuelle.
Pas de changement concernant le partenariat.

-

Il va falloir faire un tri des chaises stockées dans le garage et en donner à certaines associations qui en auraient
besoin. Claire demande la liste des associations locales.

-

Organisation générale : le club va essayer de faire évoluer son organisation tant pour la vie du club que pour la
manifestation, avec mise en place de domaines d’activité, dont les responsables seront autonomes dans un
cadre défini par le CA.

