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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 16 octobre 2020

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

Retour événements de l’été et récents
• Petites Fourmos :
o Les sorties effectuées à l’occasion des Petites Fourmos se sont bien déroulées. Celle durant laquelle
furent effectuées les prises de vue pour la bande-annonce de la cyclo Les Copains-Cyfac 2021 a
particulièrement attiré, avec une cinquantaine de participants au total.
• Alpin’Bike :
o Les nouveaux parcours étaient moins durs au départ d’Annecy sur la cyclo organisée par LVO fin août.
Une dizaine de licenciés y était. Déplacement à réitérer car le coin est fort agréable.
• Le forum des associations :
• Plutôt fréquenté le matin ; pas grand monde l’après-midi.
• De nombreux licenciés sont venu faire leur demande de licence pour 2021. Expérience à renouveler.
• Quelques personnes sont venues prendre des renseignements sur les activités du club. Parmi ces
personnes, des intéressées par le vélo à assistance électrique (VAE).
• Rallye Lafayette :
o Quelques Copains ont bravé la pluie pour pédaler en Haute-Loire.
• Météo exécrable lors de la Virade de l’espoir.
• La semaine sportive dans le Var vient de s’achever : excellente d’après les participants présents
Renonciation bal et/ou loto automnal
• On a renoncé à organiser le loto automnal en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de
coronavirus, du risque de ne pas avoir suffisamment de participants. De plus, le contexte ne se prêtait pas à
la recherche de lots et nous ne voulions prendre aucun risque.
Renouvellement licences et nouveaux adhérents
• La campagne d’adhésions a commencé début septembre, lors du forum des associations.
o On a déjà les deux tiers des membres de la saison dernière qui ont renouvelé.
o 10 nouveaux licenciés sont à signaler.
o Une relance sera faite courant novembre ou décembre auprès de ceux n’ayant pas entamé les
démarches, avant la majoration des tarifs au 1 er janvier 2021.
Commande équipements et demande subvention associée
• Pascale a reçu beaucoup de demandes des licenciés.
Tour de la mémoire
• Des parcours ont été préparés pour l’étape Thiers -> Ambert du lendemain, et pour l’étape Ambert -> Brioude
du surlendemain.

Précisions marche nocturne
• La capacité du restaurant L’Étape gourmande à Cunlhat est limitée à 22 personnes du fait du contexte
sanitaire. Après discussion sur les avantages et les risques, on décide de ne pas organiser la marche de nuit
cette année.
Corrida de Noël
• Compte tenu du contexte, il est trop tôt pour savoir si l’édition 2020 aura lieu en décembre.
Assemblée générale
• Là encore, le climat ambiant n’incite à prendre tout de suite une décision tranchée.
• On ne peut pas l’esquiver, puisque les statuts de l’association prévoient que les comptes annuels soient
validés en assemblée générale.
o Trois solutions se dégagent :
▪ une organisation classique, mais on convient qu’il ne faudrait alors pas faire de repas ;
▪ une organisation virtuelle, chaque adhérent votant électroniquement ou lors de la
récupération à la maison du Vélo de la licence/carte de membre actif (légalité à vérifier) ;
▪ un report ou une annulation avec envoi d’un rapport d’activité.
Fonctionnement club
• On reparle du challenge Assiduité 2020, afin de savoir si on récompense les licenciés venus, malgré une
saison amputée par la crise sanitaire.
o Car Roue libre fut surtout fréquentée en début de saison, tandis que les sorties des dimanches et
jours fériés ont attiré davantage de cyclistes cet été.
o Au final, il est décidé de maintenir un seul classement, et de récompenser seulement les trois
licenciés les plus présents.
• Une actualisation des statuts est envisagée,
o Avec l’ajout de la possibilité d’une co-présidence.
o Un projet sera présenté à la prochaine réunion. La validation nécessite une assemblée générale
extraordinaire, qui peut être organisée dans la foulée de l’assemblée générale annuelle.
• Christine en tant que trésorière adjointe évoque le futur fonctionnement de Roue libre, puisqu’elle va
épauler Christelle avec Pascale la saison prochaine.
o Après la cyclo Les Copains-Cyfac, les sorties se feront sans accompagnement, donc plutôt un
programme annuel, plus que saisonnier.
o Pour faciliter le mélange avec les autres licenciés du club, on pense à harmoniser les horaires de
départ.
• Nicolas explique son souhait de laisser le poste de secrétaire, étant déjà salarié de l’association. Théo est
partant pour prendre la suite.
Ébauche calendrier 2021
• Serge a assisté à une réunion de la municipalité pour la réservation des salles publiques pour 2021.
• Christian va élaborer un calendrier des réunions du conseil d’administration (et du comité d’organisation),
sachant qu’on est d’accord pour garder le principe de réunions distinctes (tableau ci-joint).
• On va tenter d’organiser le loto le 16 janvier.
• Les sorties de Roue libre et des dimanches débuteront fin février.
• Le report de la semaine familiale en Ardèche fait l’unanimité, afin de profiter de l’avoir 2020.
o La période idéale serait du 9 au 16 mai.
o Un message va être diffusé aux adhérents afin qu’ils s’inscrivent avant début décembre.
• La semaine sportive pourrait se faire à l’occasion de l’Ardéchoise. Autre piste : le Pays basque.
• Pas de révolution concernant les cyclosportives. On innovera peut-être en ajoutant la Drômoise, fin
septembre.
Communication adhérents
• Pour limiter le nombre de courriels transmis aux adhérents, en 2021 nous transmettrons une lettre
d’information à périodicité variable couplée à des relances/rappels et on incitera les membres à davantage
consulter le site Internet de l’association.
• Nous ne mettrons plus les parcours des sorties de Roue libre et des dimanches/jours fériés dans le livret de
l’assemblée générale, car les modifications en cours de saison (cas en 2020) les rendent obsolètes. Ils seront
publiés sur le panneau d’affichage de la maison du Vélo et sur le site Internet. On les imprimera uniquement
sur demande.

