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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 27 janvier 2017


Proposition de la CNE pour buvette du 13 juillet
La commune propose aux associations ambertoises de s’occuper de la buvette pour le feu d’artifice et le bal du 13 juillet
prochain.
La délibération définitive est remise au CA de février.



Bilan loto
Il y avait environ 140 personnes. À souligner la présence de 34 adhérents du club sur la manifestation et une dizaine d’adhérents
qui ne pouvaient venir et qui ont acheté des cartes… c’est un beau progrès par rapport aux autres années, merci à toutes ces
personnes qui s’impliquent dans la vie de LEUR association.
Le bilan est très positif.



Défi vélo-santé
Les parcours ont été remodelés par rapport à l’an passé, d’autres ont été créés. Le dernier parcours sera le parcours
« La Livradoise » (92 km) de notre manif, afin de le repérer avant le jour J.
Le responsable est Francis Bordel, qui encadrera la plupart du temps les sorties, accompagné d’autres membres du CA et du club.
Il est demandé aux personnes qui veulent accompagner le défi de s’engager sur des dates (dans la limite de leur disponibilité
évidemment).



Site Internet du club
Présentation en avant-première la nouvelle version du site du club, le site sera disponible sous peu.



Point situation hébergeurs pour les séjours itinérants 2 j et 3 j
Un fort engouement pour les formules « confort supérieur ».
Quelques problèmes d’ordre administratif de la maison du tourisme les empêchent d’agir vite, ce qui nous oblige à réaliser nousmêmes le travail de recherche d’hébergements.



Point inscriptions aux Copains - Cyfac
411 participants sont inscrits à ce jour, répartis sur la totalité de nos formules.
Les séjours itinérants ont du succès cette année, avec déjà plus de 120 inscriptions comptabilisées.



Challenge Assurances vélo
Le challenge est lancé.



Concours de machines
Pour le concours, les inscriptions sont closes, il y a même une pette liste d’attente. 30 entreprises vont participer au concours
(contre 19 et 2016). Une quinzaine de ces entreprises devrait avoir un stand commercial (à confirmer) ; avec toutes les
autres demandes, le village devrait être sympa.



Plaques de cadre et numéros
De nouvelles plaques de cadre personnalisées seront achetées cette année, avec un budget équivalent aux autres années.



Remise de cadeaux aux concurrents
Elle aura lieu pour tous le dimanche après l’épreuve. (Rappel : les licenciés qui font l’épreuve ne paient pas leur engagement,
mais n’ont pas droit au cadeau de bienvenue.)

