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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 16 février 2018

Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Francis
BORDEL, Kévin FILLAUT, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre
MUNTANER, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY.
Excusé : Gilbert DELAIGUE.



Approbation du compte rendu de la réunion du 5 janvier 2018



Retour loto
C'est un excellent cru, notamment financier.



Point sur les licences
Des licences restent à récupérer par leurs titulaires à la maison du Vélo.
Un message va être communiqué via courriel, article dans La Montagne et site Internet concernant la
reprise de certaines sorties du club en mars (Roue libre, samedi et dimanche), pouvant inciter des prises de
licence.



Réunion cyclotourisme à l'UFOLEP 63
Jean-Paul a assisté mi-janvier à une réunion au siège du comité départemental. Elle portait essentiellement
sur les organisations à venir de la saison.
Le calendrier des activités cyclistes de l'UFOLEP Auvergne venant de paraître, il va être diffusé par courriel
aux licenciés. La version papier n'est pas encore prête ; quelques futurs exemplaires seront laissés à
disposition à la maison du Vélo.



Lancement de Roue libre
Francis a mis à jour les fichiers sur l'outil Dropbox, à renseigner systématiquement par les participants.
Parcours, accompagnateurs et conduite à adopter sont les mêmes que l'an dernier.
Une communication au public va être effectuée par voie d'affichage et de distribution de tracts.



Calendrier cyclosportif
Un programme est établi pour la saison, mêlant courses UFOLEP et cyclosportives de masse, sans
concurrencer les diverses organisations du club.
Ce calendrier sera diffusé à tous les licenciés, avec explication de ses spécificités : coordination de chaque
épreuve par un licencié et récompense en fin de saison notamment.
Théo créera une rubrique dédiée sur le site Internet.



Mise en vente ridelles remorque
Une annonce a été mise en ligne sur le site Internet Le Bon Coin.



Points divers
* Apyforme, entreprise d'aromathérapie et de phytothérapie, pourrait faire une démonstration de produits
auprès des adhérents et du grand public ; une diététicienne serait idéalement associée à cette
démonstration. L'entreprise prendrait ensuite part à la manifestation Les Copains - Cyfac. Christian s'occupe
des démarches.
* Les travaux d'aménagement de la maison du Vélo se terminent, supervisés par Jean-Louis.
Le concours des bonnes mains sera sollicité pour ranger le matériel.

