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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 19 avril 2019

Lieu : salle Jeanne-Héritier, Ambert.
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Kévin FILLAUT,
Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Pierre MUNTANER, Philippe REYROLLE, Nicolas
TUFFÉRY.
Excusés : Jean-Paul BARREYRE, Coralie FAIVRE.

•

Point adhérents
Le point est fait sur les demandes en cours.
Le club compte environ 130 adhérents, dont plus de 100 licenciés.

•

Retour sur les événements récents
* Sept licenciés ont participé à la Morvandelle, épreuve bourguignonne partant à la mi-journée.
* Le week-end cycliste continuait le lendemain, plus près de chez nous. Onze membres répondaient présents
à l’habituel rallye des Mousquetaires.
* Un groupe de onze courageux a accompli le 18 avril le parcours concocté par Jean-Paul DELAYRE au coeur
de la Haute-Loire. L’ascension (raide) du col de Peyra Taillade a usé quelques mollets et cales.

•

Événements à venir
* La sortie avec les cyclos du Puy-en-Velay aura lieu le 27 avril en Haute-Loire.
Jean-Louis a reçu les différents parcours conçus par nos collègues altiligériens. Les inscriptions sont closes.
* Dominique PICARD recueille les inscriptions pour la Méridienne, qui part cette année de Saint-Flour (15). Pierre
va diffuser un message aux licenciés.
* Francis centralise les demandes de participation à la manifestation la Cool & verte, organisée à Allègre (43)
le 19 mai.

•

Divers
* Francis précise que les deux remorques à vélo sont fin prêtes. Les cadenas à chiffres se déverrouillent avec le
même numéro.
De plus, Alain RODARIE a mis au point une remorque pouvant transporter jusqu’à cinq vélos, que le club peut
utiliser. Merci à lui.
* Compte tenu du rallye du pays d’Olliergues, il est décidé d’inverser les parcours des sorties des 21 et 22 avril.
* Christelle VERNIÈRE a mis au point des parcours estivaux afin que les participants du programme Roue libre
continuent à rouler après Les Copains - Cyfac. Merci à elle.

