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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 4 mai 2018

Lieu : salle Jeanne-Héritier (annexe de la mairie), Ambert.
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.
Excusés : Gilbert DELAIGUE, Nicolas TUFFÉRY.

•

Roue libre
L’application Doodle pour le suivi des sorties du vendredi et du samedi est validée. Francis se renseigne pour
la mettre au point.

•

Manifestations effectuées
* Rallye la Cournonnaise du 29 avril : 7 cyclos présents ; peu de motivation des licenciés pour ce genre de
sortie.
* Sorties « longue distance » de Jean-Paul DELAYRE : une de 130 km, Ambert - Paulhaguet aller et retour réalisée
le 18 avril avec 10 participants, et sortie du 3 mai en direction du Mont-Dore annulée vu les conditions météos
annoncées.
* La sortie longue distance du 21 avril avec le club du Puy-en-Velay s’est déroulée avec une météo favorable ;
bonne participation avec 20 cyclos du CC Les Copains et 15 du Puy. Voir les photos sur le site Internet du club.

•

Manifestations à venir
* Semaine familiale à Najac du 6 au 13 mai : tout est okay.
* Séjour dans le Jura : tout est okay côté financier, reste à prendre contact avec le prestataire pour la mise en
œuvre.
* Sortie commune avec les cyclos d’Arlanc le dimanche 27 mai ; Pierre prendra contact avec le président
d’Arlanc pour la mise en œuvre.

•

Remarque
Les réunions du conseil d’administration du club se déroulent après le comité d’organisation de l’épreuve
Les Copains - Cyfac, souvent à un horaire tardif.
Se pose la question d’une réunion indépendante en cas d’ordre du jour conséquent.

