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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 25 mai 2018

Lieu : salle Jeanne-Héritier (annexe de la mairie), Ambert.
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Kévin FILLAUT, Claire
LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre MUNTANER.
Excusés : Théo BERMOND, Francis BORDEL, Gilbert DELAIGUE, Philippe REYROLLE.

•

Retour sur les événements récents
* La semaine familiale du côté de Najac (Aveyron) fut appréciée par les participants. On retient les parcours
cyclistes vallonnés et la large amplitude de service des repas.
Merci à Jean-Paul et à son épouse pour la préparation, notamment le repérage sur place.
* La Lozérienne s’est bien passée pour les 6 membres du club qui y ont participé.
* 13 Copains étaient présents à La Méridienne, manifestation cyclotouriste au départ d’Issoire cette année.
* Jean-Paul DELAYRE continue sur sa lancée des cyclosportives du challenge Assurances vélo. Il était mi-mai
en Limousin et sera en Champagne puis en Bourgogne prochainement.

•

Réunions institutionnelles
* L’assemblée générale de la Fédération des associations laïques (FAL) du Puy-de-Dôme, dont le club fait
partie, a lieu ce soir-même.
* Une assemblée générale budgétaire du comité départemental de l’UFOLEP aura lieu le 9 juin à ClermontFerrand.
Le futur site Internet sera entre autres présenté, utile pour les adhérents compétiteurs en UFOLEP.

•

Manifestations à venir
Une dizaine de Copains devrait être présente le surlendemain pour la sortie commune avec le club d’Arlanc.

•

Passage du Critérium du Dauphiné dans la région
Une étape en ligne de cette épreuve professionnelle partira de Montbrison (Loire) le 5 juin à la mi-journée.
Une sortie longue distance permettant d’assister au départ est envisagée ce jour-là. En cas de concrétisation,
les adhérents seront avisés par courriel.

•

Sorties des dimanches et jours fériés
* La difficulté des parcours planifiés se confirme, tant en distance qu’en dénivelé. Cela oblige à réviser souvent
ces tracés.
Il faudra en tenir compte pour la programmation 2019.
* L’armée a donné son accord écrit pour que la route située entre le col du Béal et Pierre sur Haute soit
empruntée par les membres du club le 15 juillet de 10 h 00 à 12 h 00. La principale restriction est l’interdiction
de photographier les bâtiments militaires.

•

Sorties Roue libre
L’application Doodle fonctionne, les intéressés pouvant ainsi indiquer leurs disponibilités.
Les quelques participants qui n’ont pas reçu le lien Internet vont être conviés.

•

Horaires des réunions
Les réunions du conseil d’administration débutent tardivement, après celles du comité d’organisation des
Copains - Cyfac. Cela joue défavorablement sur le contenu.
Une nouvelle formule sera testée, avec réunion du conseil d’administration du club entre 18 h 00 et 19 h 00.

