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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 31 mai 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.
Excusé : Christine ALBARET, Jean-Paul BARREYRE, Coralie FAIVRE.

•

Événements récents
* Fin avril, la sortie avec les cyclos du Puy en Haute-Loire a permis de re(découvrir) les superbes gorges de
l’Allier. Le déjeuner était servi dans une auberge. Une quinzaine de membres du club ont pédalé, sous un ciel
assez chargé.
* Six Copains ont roulé lors de la Cournonnaise le lendemain, malgré une météo humide.
* La fréquentation de la semaine familiale illustre son succès : près de trente participants, cyclistes ou pas.
* Ambiance humide encore le 19 mai à Allègre (43) pour la Cool & verte, pour notre découverte de cette
manifestation.
Le même jour, la Méridienne, plus éloignée car partant de Saint-Flour (15), était boudée.
On s’accorde pour qu’il n’y ait plus à l’avenir concurrence de deux événements simultanés au calendrier de
l’association.
* Peloton fourni pour la traditionnelle sortie avec les cyclistes d’Arlanc fin mai.

•

Prochaines manifestations
* Le séjour à Florac (48) est calé, avec 17 inscrits.
* Jean-Louis finalise la réception des engagements pour la Volcane, inédite, prévue mi-juin. Une dizaine de
licenciés s’est signalée.

•

Passage du Critérium du Dauphiné
L’épreuve professionnelle est de passage dans le secteur le 10 juin après-midi, l’étape se terminant à
Craponne-sur-Arzon (43).
On débat de la façon d’y assister, a priori dans la côte de Saint-Victor-sur-Arlanc, avec casse-croûte tiré du
sac.
Le déroulé de la journée sera précisé aux adhérents par courriel la semaine prochaine.

•

Prolongation de Roue libre
Christelle VERNIÈRE a proposé des parcours estivaux afin que les participants continuent à rouler ensemble
après Les Copains - Cyfac, objectif initial du programme.
La version finalisée sera diffusée prochainement.

•

Inversion de sorties dominicales
En raison de la venue du Tour de France dans les environs le 14 juillet, notre sortie faisant une halte à Pierre sur
Haute est décalée au 21 juillet, au lieu du 14.

