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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 8 novembre 2019

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

•

Cooptation de nouveaux administrateurs
Le conseil d’administration coopte : Pascale MIOLANE, Georges MOREL et Christelle VERNIÈRE qui ont fait part
de leur intention d’intégrer le conseil d’administration du club. Cette cooptation sera soumise au vote de
l’assemblée générale.

•

Retour sur la marche de nuit
39 participants au repas et 36 à la marche. Bon déroulé, bon repas, bonne ambiance.

•

Corrida de Noël
Elle aura lieu le 21 décembre. Départ des seniors à 18 h 30. Retrait des dossards au gymnase du lycée BlaisePascal. Le parcours est le même que l’an dernier.
L’idée est d’être aux couleurs du club en portant le maillot. Possibilité de faire « façon course » ou « façon
cool » en restant groupés.
Inscriptions auprès de Francis, avant le 14 décembre.

•

Ébauche de calendrier des activités pour 2020
* Séjour familial : 4 jours à Pâques. Daniel fait des recherches.
* Après discussion, les autres dates sont programmées.
Roue libre débutera fin février, les sorties du dimanche reprendront le 1 er mars.
Le calendrier reste provisoire, les dates de certains événements n’étant pas officialisées.
* Calendrier des réunions pour 2020.
Suite à différents échanges, on convient de réunions spécialisées sur la partie club ou l’organisation de la
cyclo. Les dates sont fixées, demeurant ajustables. Les responsables de domaines pour l’organisation de la
cyclo seront en conséquence plus autonomes. Quelques réunions du bureau interviendront en complément.

•

Assemblée générale
* Convocations / invitations : préparation en semaine 46.
* Les visuels (photos et vidéos) occuperont une place plus importante.
* Le cadeau aux membres actifs proposé par Pascale est validé.
* Le challenge assiduité sera préparé par Philippe.
Pour 2020, Georges et Christelle aideront Jean-Paul DELAYRE à pointer les présents, Roue libre étant intégré
au classement.
* Modification du règlement intérieur : Nicolas se charge des adaptations.
* Parcours des sorties Roue libre : Christelle et Georges les préparent.

* Parcours des sorties des dimanches et jours fériés : Nicolas et Théo vont les ajuster.
* Le menu du repas est établi : salade composée + poisson + riz + fromage + bûche chez Gondol. Pierre va
commander.
* Théo va réaliser le livret.

•

Loto du 18 janvier 2020
* Début à 20 h 00.
* La salle de Champétières est réservée, ainsi que l’animateur.
* Des lots ont déjà été obtenus. D’autres sont à solliciter auprès de commerçants locaux. Une répartition est
faite.
* La buvette sera reconduite.
* Des crêpes et gâteaux seront préparés en interne.
* La vente de cartons par les adhérents sera proposée lors de l’assemblée générale. Le tarif est identique à
l’an dernier.
* Une tombola aura lieu à nouveau.
* Claire et Nicolas vont préparer les affiches.
* Théo et Francis vont mettre au point plusieurs palettes d’information du grand public. Pierre et Jean-Louis
les installeront.
* Nicolas s’occupe de contacter les médias.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 7 DÉCEMBRE 2019 A 18 H 00 A LA SALLE DE VALEYRE (AMBERT)

