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

Extrait de la réunion du conseil d’administration
du vendredi 7 février 2020
Lieu : maison du Vélo, Ambert.
Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE,
Pascale MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Georges MOREL, Pierre MUNTANER, Nicolas TUFFÉRY, Christelle
VERNIERE.
Excusés : Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Coralie FAIVRE, Philippe REYROLLE.

•

Élection du bureau
Suite à l’assemblée générale ayant validé l’actuel conseil d’administration, le bureau est renouvelé à l’identique.

•

Point adhésions et relance des ex-adhérents
Le club compte 119 adhérents.
On convient de relancer une dizaine d’anciens adhérents.

•

Retour sur le loto
Avec une quarantaine de participants de moins qu’en 2019, c’est une édition dans la moyenne.
On regrette à nouveau le peu d’adhérents du club présents.
Compte tenu de la difficulté à organiser un bal à Ambert à l’avenir, on évoque l’option d’un second loto, un après-midi
en automne.

•

Reprise de Roue libre et des sorties des dimanches et jours fériés
Le programme Roue libre aura lieu à nouveau jusqu’à l’automne.
Christelle et Georges utiliseront Dropbox pour partager les fichiers importants.
Georges souhaite faire une séance mécanique, au retour d’une des premières sorties.
Pierre va diffuser un message préparé par Christelle destiné à l’ensemble des licenciés pour les informer de la reprise
de Roue libre. Claire va éditer des affiches et des tracts spécifiques pour diffusion dans des commerces locaux.
Théo publiera une annonce sur le site Internet. Nicolas fera passer un article à La Montagne.
On rappelle l’intérêt de prendre des photos lors de ces sorties.
Quelques livrets compilant les parcours de ces sorties seront déposés à l’office du tourisme.

•

Groupe de cyclosportifs compétiteurs
Il fut constaté que certains licenciés ayant un niveau cycliste assez élevé et voulant faire des sorties plus rythmées
hésitent sur l’attitude à adopter lors des sorties en groupe (attendre le noyau principal ou partir devant avec les plus
en forme), voire préfèrent rouler seuls, de leurs côtés. Dans les deux cas, cela réduit la motivation à faire partie d’un
club.
Plusieurs licenciés ayant cette intention ou ce potentiel ont été conviés à un échange fin janvier. Six ont répondu
présents.

Suite à cet échange, il est proposé de créer un groupe ouvert et souple de cyclistes davantage axé sur la performance,
avec un fonctionnement plus clair :
- au départ des sorties du club (notamment le samedi), ces licenciés annoncent leur intention de partir devant ;
- ils débutent avec l’ensemble du groupe, puis en fonction du profil de la sortie et de leur forme, ils s’en détachent pour
rouler à leur rythme ;
- établissement d’un calendrier complémentaire à celui du club comprenant des courses UFOLEP et d’autres
cyclosportives de masse ;
- communication via une application pour se coordonner lors des courses et pour proposer d’autres sorties
ponctuelles (le soir en semaine par exemple) ; Nicolas doit rencontrer prochainement Corentin PRAT à ce sujet.
Ces suggestions sont validées. Pierre transmettra à l’ensemble des licenciés un message les informant de la constitution
de ce groupe.

•

Finalisation du calendrier
Les événements programmés sur le calendrier 2020 sont revus un par un.
* La sortie avec les cyclos du Puy aura lieu le 25 avril. Jean-Louis propose un parcours côté Livradois, avec repas à
La Clairière (Chambon-sur-Dolore).
* Daniel a réservé auprès de la structure ardéchoise pour la semaine familiale. Il y aura 16 personnes, dont 7 cyclistes.
Il se rendra sur place dans quelque temps, pour un repérage.
* On débat du fait d’organiser une reconnaissance des nouveaux parcours de la cyclo Les Copains-Cyfac. On tombe
d’accord sur la date du 16 mai. Elle sera proposée au grand public, avec ravitaillement au retour. Du coup, la sortie Roue
libre de ce jour-là sera confondue.
* Le Critérium du Dauphiné passe au col du Béal le dimanche 31 mai, selon le même tracé que la 14 ème étape du Tour de
France. La sortie de ce dimanche-là serait adaptée afin d’aller voir les professionnels. De plus, on pourrait y installer
des banderoles et vélos géants pour promouvoir la cyclo 2020. Des précisions vont être demandée, notamment l’horaire
de passage de la course.

•

Divers
* Un accord de principe a été convenu pour que nous tenions une buvette avec le club de ski de Chalmazel-Jeansagnière
(42) à l’occasion du passage du Tour de France le 11 juillet au col du Béal.
[Depuis, une association de Saint-Pierre-la-Bourlhonne s’est positionnée pour gérer cette buvette, ce qui nous conduit
à nous désister.]
* Il est question du lieu de la prochaine assemblée générale du club, afin de réserver au plus tôt.
* Pascale évoque la grille révisée des tarifs des équipements. Il y a un tarif pour les licenciés du club, et un pour le grand
public.
Certains articles sont soldés.

