
REUNION DU CLUB - Lundi 25 Novembre 2019 – 20 h 

 

Membres du Comité Directeur Présents : Daniel BONNAY – Bernard HENRY - Christian LOEBY – Marie-Françoise 

NARJOUX – Robert RAMBEAU – Jean STAQUET - Roger TARDIEU- Catherine TROYON - Odile CHAIX  

Excusé : Jacques VARESCHARD – François LENOUVEL   Nombre de présents : 31 

 

1. Bienvenue à tous.     A cette réunion, nous avons invité une quinzaine de prospects. Aucun d’entre eux n’est venu. 

Nous les relancerons en début de saison. 

2. Il y a un mois, nous avions notre AG et suite à cette AG, 2 nouveaux adhérents ont rejoint le Comité directeur. Un 

grand merci à eux. On peut les applaudir. Merci aussi à Daniel qui a occupé le poste pendant 1 an. 

Changement dans le Comité Directeur :  

- Catherine prend le poste de trésorière 

- Christian vient étoffer la commission parcours. 

Démarches effectuées auprès de la Préfecture, démarches qui n’ont pas encore abouti, il faut être patient. 

3. Comme cette réunion va être assez riche, nous allons évoquer succinctement les dernières organisations : 

- les Quatre As : c’était déjà en octobre 

- il y a eu une réunion au COREG : Bernard et Catherine en parlent. 

- la réunion pour préparer TAT : les hébergements se confirment – le budget se précise – les demandes de 

subvention sont en cours. 

 

4. Comme prévu, nous profitons de cette réunion pour distribuer les documents de fin d’année, merci à Pierre, Danièle 

qui se chargent de les distribuer sur Gap et à tous ceux qui les feront passer. 

- Revue 36 Rayons où nous avons essayé d’intégrer des points de vue et des récits. Encore merci à ceux qui ont 

bien voulu faire part de leurs périples à vélo. Le but étant de donner des envies pour profiter au mieux des 

possibilités qu’offre le cyclotourisme. 

- Commande des vêtements : Jean - Dernier délai la réunion de fin janvier. Le club fait la remise de la TVA. 

- Nous avons du stock à liquider. Pensez-y. 

- Bulletins d’adhésion 2020 : le club n’a pas augmenté ses tarifs d’adhésion – la Fédération a ajouté un euro afin 

de gérer tout ce qui est réseau et nouvelle technologie pour effectuer notre transition numérique. 

o Précision sur les coûts assurance    - Précision sur les certificats médicaux 

- Parcours du lundi : commission parcours 

o Sorties hebdomadaires : pas de changement dans les itinéraires – comme cette année, ces circuits 

peuvent être adaptés selon la météo et autres circonstances. 

o Catherine et Bernard : se proposent d’accompagner les jeudis le groupe plus lent. 

o Catherine : parcours TAT ouverts à tous – ce qui permettra de rouler les week-ends. 

- Calendrier – présentation 

o Erreur dans les couleurs des zones de vacances – désolée !!! 

▪ Rouge = zone C : Paris – Versailles – Toulouse – Montpellier 

▪ Bleu = notre zone B : Aix-Marseille – Nancy – Orléans – Reims – Rennes 

▪ Orange = zone A : Besançon – Bordeaux – Grenoble – Limoges - Lyon 

o Janvier : la Galette des Rois nous permettra de nous retrouver après les fêtes – un sondage sera 

effectué afin de prévoir au plus juste. 

o Mars : début officiel des sorties hebdomadaires  

o Avril :  Pâques en Provence – traces, flèches et parcours sur place. 

o Les brevets : Jean-Jacques – Roger proposera un 150 km en plus du 100 et 200. 

o Mai :    Retrouvailles festives normalement à Ancelle et début du séjour 

o Juin : 

▪ Pour notre club : Fête du vélo - Train + vélo 

▪ Mois avec bien des organisations extérieures : Ardéchoise – BRO - Les Six Jours de Vars 

 

5. Inscriptions pour le séjour. 

Si des nouvelles personnes sont intéressées, faites-le savoir à Marie-Françoise ou à Catherine. 

Un contrat pour 30 a été signé. Et 37 personnes se sont inscrites. Il faut donc confirmer rapidement par l’envoi d’un 

acompte afin que MFN élargisse le contrat. 

 

La réunion se termine autour du saucisson et du beaujolais nouveau. Des échanges amicaux se poursuivent jusqu’à 22h.   


