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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 4 octobre 2019
Lieu : salle Jeanne-Héritier, Ambert.
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Coralie
FAIVRE, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY.
Excusés : Francis BORDEL, Pierre MUNTANER.



Événements récents
* Fin août, onze adhérents ont effectué une escapade savoyarde à l’occasion de la Scott - Cîmes du lac
d’Annecy. Neuf d’entre eux ont pédalé, sur les trois parcours proposés. Soleil et chaleur les ont
accompagnés.
* Christelle VERNIERE relate le déroulement du forum des associations ambertoises du 7 septembre. Quelques
personnes se sont présentées au stand du club. Afin de drainer du monde, elle propose pour l’avenir d’y
réaliser le renouvellement des licences. Suggestion retenue.
* La Virade de l’espoir a attiré six adhérents, sans doute victime de la concurrence du championnat du
monde d’enduro. Un seul s’était inscrit via Théo. Autre difficulté : partir en groupe unique d’Ambert pour
rejoindre Arlanc.



Renouvellement des licences
Environ un tiers des adhérents a fait le nécessaire pour le renouvellement des licences, qui se poursuit.
L’objectif est de remettre un maximum de licences lors de l’assemblée générale.



Commande d’équipements
Pascale MIOLANE a reçu les commandes des adhérents. Elle va faire un dernier point après la date butoir
(dimanche 6 octobre) avant de passer commande la semaine prochaine.



Bal
Christine explique que le bal n’aura pas lieu, faute de personnel pour assurer la sécurité.



Marche nocturne
* Jean-Louis a élaboré un parcours d’environ 8 km vers le Monestier. Un ravitaillement sera possible.
* Théo et Francis se sont rendus à l’auberge de la Belette.
Un menu a été convenu
La réservation a été faite pour une trentaine de personnes, nombre qui sera ajusté.
* Rendez-vous est donné à 17 h 00 à la maison du Vélo le samedi 2 novembre pour ceux intéressés par le
co-voiturage.



Assemblée générale
La salle des fêtes de Thiolières est pré-réservée.
Merci à ceux ayant des photos de l’année écoulée de les faire passer à Nicolas.



Point financier
Pour le club, l’année 2019 s’annonce difficile en raison du bal non organisé.



Réservation de salles ambertoises pour 2020
Serge se rendra à la réunion programmée le 8 octobre à 19 h 00 au cinéma La Façade.



Calendrier 2020
* La salle des fêtes de Champétières est réservée pour le loto, le 18 janvier.
* Daniel est d’accord pour s’occuper de la partie logistique de la semaine familiale. Jean-Louis gèrera quant
à lui le versant cycliste.
Plutôt qu’une semaine complète, il s’agirait d’une fin de semaine prolongée (du jeudi soir au lundi soir).
* Les idées d’événements auxquels participer seront examinées lors de la prochaine réunion.

