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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 24 août 2018

Lieu : Chantaduc (Saint-Ferréol-des-Côtes).
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Kévin
FILLAUT, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre MUNTANER, Philippe REYROLLE.
Excusés : Daniel BARRIER, Gilbert DELAIGUE.



Retour sur les événements récents
* La concentration des Belvédères de Cunlhat a eu lieu mais personne n’était présent à Cunlhat pour assurer
le ravitaillement. Il s’avère que le club cycliste local a été dissous.
* Une douzaine de Copains a participé à la Pierre-Chany à Langeac (43) début août. Nous étions le
deuxième club le mieux représenté.
* Les Panoramas d’Arlanc ont eu lieu le lendemain.
Peu de cyclistes ont roulé sur le grand parcours.
* Nous étions huit à participer à l’Étape sanfloraine (15) mi-août.



Journée des associations
Elle aura lieu samedi 1er septembre de 10 h 00 à 18 h 00 sur la place Charles-de-Gaulle à Ambert.
Plusieurs duos d’adhérents se relayeront pour promouvoir le club et ses organisations.



Journée des bénévoles
Le programme précis sera évoqué dans le cadre de la réunion du comité d’organisation de la manifestation
Les Copains - Cyfac.
Les bénévoles seront particulièrement mis à l’honneur.



Les Virades de l’espoir
Comme chaque année, une virade est prévue au départ d’Arlanc, avec repas dans le hameau de
Collanges. La date est le 30 septembre et non le 23 comme mentionné sur le calendrier initial.
Après débat, il est décidé que les inscriptions à cet événement caritatif ne seront pas prises en charge
financièrement par le club.



Randonnée familiale
Il est convenu de retirer cette date du calendrier.



Bal
Claire va demander des devis concernant la partie sécurité.



Marche de nuit
Il est entériné le fait de randonner du côté de Medeyrolles cette année.
Le repas sera pris à l’auberge du bourg.
Théo et Francis vont se concerter à propos des itinéraires.

