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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 4 janvier 2019

Lieu : maison du Vélo, 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, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY.

•

Assemblée générale 2018
Un peu longue ; la qualité de la salle et du repas est soulignée.
On regrette l’absence de relais médiatique par La Montagne et l’absence de représentant de la communauté
de communes Ambert Livradois Forez.
Un autre lieu est pressenti pour l’édition 2019.

•

Voeux
Ils ont été transmis par courriel aux adhérents, par courrier aux principaux élus et partenaires.
Nous avons reçu une invitation aux voeux du maire d’Ambert, prévus le 10 janvier en début de soirée à la
maison des Jeunes.

•

Adhérents
Nicolas a reçu près du tiers des licences. Un autre envoi conséquent sera fait d’ici deux semaines à l’UFOLEP.
La relance de la vingtaine d’anciens licenciés potentiellement intéressés pour renouveler est répartie.
Pierre préviendra par courriel fin janvier chaque licencié de venir récupérer son document à la maison du Vélo.
Cinq nouveaux futurs licenciés se sont manifestés.

•

Loto
Il aura lieu à partir de 20 h 00 à la maison des Jeunes.
Le casse-croûte des bénévoles et les boissons vendues à la buvette restent similaires à l’an passé.
Pierre va solliciter par courriel les adhérents pour qu’ils soient présents et/ou vendent en amont des cartons
(4,00 € l’unité, 20,00 € les six). Le ticket de tombola reste à 1,00 €.
Une partie des lots reste à récupérer.
Les autres préparatifs sont répartis.

•

Site Internet
La fréquentation depuis la mise en place du compteur (début 2018) approche les 4 500.
Théo doit mettre à jour le calendrier et le programme des sorties des dimanches et jours fériés de la saison 2019.
Une rubrique « Détours qui valent le détour » sera créée, pour présenter les raidillons du secteur.

•

Semaine familiale
Pour rappel, l’hébergement sera au village de vacances VVF de Saissac (11).
Jean-Paul indique avoir 19 inscrits pour la semaine complète, et 7 pour le pont.
Les parcours cyclistes et pédestre sont élaborés et disponibles sur le site Open Runner.

•

Semaine vagabonde
Elle se fera aux alentours de Florac (48), où est situé le lieu d’hébergement (centre d’accueil des Cévennes).
Jean-Louis et Pierre précisent que 16 adhérents sont inscrits sur la totalité du séjour, et 2 sur la fin de semaine.
Une réunion se fera prochainement avec les futurs participants, pour les précisions logistiques.

•

Divers
* Corrida d’Ambert : le 22 décembre 2018, une douzaine d’adhérents a participé à cet événement.
Ayant apprécié notre venue, l’association organisatrice (Courir en Livradois-Forez) a l’intention de renvoyer
l’appareil en aidant lors de notre manifestation Les Copains - Cyfac.

