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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 22 février 2019

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

•

Demandes de licences
Le point est fait sur le paiement des cotisations manquantes, sur les anciens adhérents relancés, et sur les
cyclistes extérieurs intéressés pour nous rejoindre.

•

Roue libre
Reprise les 1er et 2 mars.
Deux groupes seront constitués, avec départs distincts, pour tenir compte du niveau de chacun.
Comme l’an passé, un Doodle est dédié pour que les participants s’inscrivent.
Un courriel expliquant le fonctionnement du programme va être communiqué aux licenciés.
Des affiches vont être placardées localement pour en faire la promotion. Un encart va être publié sur le site
Internet. Un article a été transmis à La Montagne pour parution dans le journal.

•

Sorties des dimanches et jours fériés
Reprise le 3 mars.
Un article de promotion a été transmis à La Montagne. Théo enverra chaque semaine à la presse locale les
parcours à venir, afin que des cyclistes extérieurs puissent rouler avec nous.
Cinq personnes se proposent de seconder Jean-Paul DELAYRE cette saison pour le pointage des cyclistes, dans
le cadre du challenge Assiduité.

•

Section cyclosport
Le calendrier des courses organisées sous l’égide l’UFOLEP en Auvergne vient d’être réceptionné.
Sept licenciés souhaitent faire ce genre d’épreuves cette saison.
Nicolas va proposer une formule incitant à cette pratique, qui donnerait une autre visibilité locale au club.

•

Événements à venir
Une animation est envisagée à l’occasion du passage dans le secteur du Critérium du Dauphiné (début juin)
puis du Tour de France (14 juillet).

•

Semaine vagabonde à Florac
L’hébergement est réservé.
Pierre et Jean-Louis organiseront une réunion courant mars avec les cyclistes inscrits.

•

Divers
Dominique PICARD a achevé de restaurer la remorque à vélos. Merci à lui.

