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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 5 octobre 2018

Lieu : maison du Vélo, Ambert.
Présents : Christine ALBARET, Daniel BARRIER, Jean-Paul BARREYRE, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Claire
LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre MUNTANER.
Excusés : Serge BADOR, Gilbert DELAIGUE, Philippe REYROLLE.

•

Retour sur les événements récents
* Durant le forum des associations d’Ambert, nous avons eu du passage sur le stand du club le matin
essentiellement. Six personnes intéressées ont laissé leurs coordonnées. Elles seront invitées pour l’assemblée
générale.
* Une vingtaine de licenciés était présente à la Virade de l’espoir à Dore-l’Église, en randonnée pédestre, vélo
de route ou VTT.
Certains se sont toutefois inscrits à l’événement sans passer par Théo, qui coordonnait.

•

Bal du club
La partie matérielle est réservée.
Le tarif d’entrée est fixé à 5,00 €.
Des affiches et palettes mentionnant l’événement vont être installées.

•

Marche de nuit
Un menu (20,00 €) est choisi parmi trois propositions. Il est convenu que les adhérents du club présents règlent
la moitié de ce prix, les non-adhérents 15,00 €.
L’itinéraire reste à définir.

•

Assemblée générale
Le fil conducteur de l’édition 2017 est conservé.
Nicolas propose quelques modifications du règlement du club, qui sont acceptées.
Le cadeau remis aux adhérents sera une paire de socquettes ou un drap de bain.

•

Calendrier 2019
* On cherche toujours un bénévole pour superviser le programme Roue libre, Francis passant la main.
* Jean-Paul propose que la semaine familiale ait lieu à Saissac (11), au pied de la montagne Noire.
* Le séjour cycliste de fin du printemps se ferait du côté de Florac (48).

•

Réservation de salles pour 2019
Une réunion avec la municipalité est programmée prochainement.
Le loto, la remise des t-shirts des bénévoles de la manifestation Les Copains - Cyfac et le bal seront évoqués.

•

Divers
* Francis cherche 5 ou 6 membres du club pour participer en équipe à la corrida de Noël, qui sera disputée le
22 décembre.
* Après discussion, il est convenu que les réunions du conseil d’administration se tiendront à partir de 20 h 00,
juste avant celles du comité d’organisation de la manifestation Les Copains - Cyfac.
Une ou deux dates seront dédiées à la partie club.

