
REUNION  CLUB  DU LUNDI 26 NOVEMRE 2018 

 

Il y a un mois, nous avons eu notre Assemblée Générale. Les rapports ont été votés à l’unanimité. 

Dans cette assemblée, nous avons, pour la première fois, voté à bulletin secret. A priori, je n’y étais 

pas trop favorable, pensant que nous avons bien besoin de toutes les bonnes volontés, mais les 

choses se sont faites ainsi. 

 

- Jean-Yves AMIRAULT n’a pas été élu.  

- Jean-Claude JUBLOT a été élu mais 3 jours après, il donnait sa démission. 

- Bernard HENRY a été élu par une large majorité. 

- A la réunion du comité Directeur du 29 octobre, Bernard HENRY a été élu à l’unanimité 

secrétaire. 

- A la réunion du comité directeur du 19 novembre, nous avons préparé la saison 2019 et avons 

collectivement pris un certain nombre de décisions. Comme décidé, l’envoi de fin d’année a été 

préparé. 

- Mais, il y a 3 jours, alors que cet envoi était prêt, j’ai reçu la démission de Martine AYE en tant 

que trésorière, celles de Pascal MASSE et de Jean-René ESTACHY en tant que membres du 

comité directeur. Pascal MASSE ne souhaite plus faire partie du club. Pour éviter les surcoûts, 

l’envoi de ces documents se fera en l’état. 

- Ce fait est, naturellement, bien regrettable pour le Club. Aussi, je réunirai le comité directeur 

rapidement afin que nous pensions à une nouvelle organisation. Nous vous ferons savoir qui 

prendra en charge notamment le séjour dont j’avais confié la gestion complète à Martine. 

  

1. Point sur le repas du club du 23 novembre – 41 personnes – très bien – bonne cuisine – bonne 

ambiance. Ces moments conviviaux ont leur importance dans le bon fonctionnement du club.  

 

2. Pour cette réunion, convivialité encore  

Comme nous l’avons dit lors du rapport financier, nous avons un peu de marge financière et 

nous avons fait le choix de continuer à favoriser les moments conviviaux. 

Beaujolais nouveau et rosette du Champsaur sont ainsi prévus à la fin de cette réunion . 

 

3. Eclairage arrière vélo 

Nous avons fait le choix de favoriser la sécurité des cyclos et leur visibilité sur la route. Le 

comité directeur s’est déterminé sur 3 fournisseurs. Ce sera mis sur le site dans l’onglet 

« sécurité ». L’aide du club est de 15 € par éclairage / par licencié / sur facture.  

 

4. Assemblées Générales de la Fédération :  

- niveau national, AG FFCT des 1er et 2 décembre à PERIGUEUX  - le club dispose de 7 voix. 

- niveau départemental, AG CODEP le 19 janvier à UPAIX   

- niveau régional, AG COREG le 2 février à AIX-EN-PROVENCE  

 

5. Point sur la réunion de préparation de l’Ardéchoise 

Le projet avance en 1 jour, 2 j 3 j ou 4 j. compte tenu de l’avancée des inscriptions, nous 

devons nous inscrire rapidement. Aussi, nous proposons deux réunions demain, une le matin 

pour les « 4 jours » et une l’après-midi à 14h30 au CDOS pour les autres groupes. 

 

 

6. Envoi de fin d’année (fait en l’état pour éviter les surcoûts)  

-   Bulletin « 36 Rayons » - bulletin d’adhésion – questionnaire santé : bien lire les consignes.  

- Calendrier 



- Liste des parcours du lundi. 

- Fiches infos 

- Commande vêtements (Jean STAQUET) : au départ, nous avions donné comme date limite 

cette réunion, une seule commande est arrivée à Jean. La date limite des commandes est 

reportée au 31 décembre. 

- Dans les réponses à donner rapidement, votre participation à un mini-séjour à Ceillac, 

organisé par José BELTRA et Georgette FELIX. S’inscrire avant le 15 décembre en 

faisant parvenir un acompte de 20 € par personne à Marie-Françoise. François 

LENOUVEL s’occupera d’une journée à ARVIEUX. 

- Afin d’éviter des coûts importants d’envois, nous vous remettrons vos enveloppes et si 

plusieurs d’entre vous peuvent en distribuer, ce serait super. 

 

7. Dossiers de demande de subvention : un à l’OMS et un à la mairie. 

 

8. Réunion du 17 décembre, concernant Pâques-en-Provence 2019 à UPAIX. Salle Dum’Art. 

Le dépliant élaboré par la Fédération, à partir de nos suggestions, était chez l’imprimeur 

aujourd’hui. La médaille commémorative au nom de UPAIX est finalisée. 

 

9. Calendrier 2019 

 

a. Galette des rois - inscription par Doodle ou par téléphone auprès de Daniel BONNAY 

b. Journée ski à Arvieux. Infos à venir. 

c. Les 2 jours à Ceillac 

d. Les sorties : commission « parcours » 

Lundi – Mardi – Jeudi - Cyclo-cool 

e. Les brevets 2019 

Les déclarations sont faites – AUDAX club Parisien, OIN de la Fédération  et calendrier 

régional   PACA. 

f. Retrouvailles festives le 4 mai à Ancelle – salle réservée. 

g. Sortie avec Veynes le 16 mai – infos à venir. 

h. Séjour à SAISSAC : André BONIFAS, Marie-Françoise et Bernard HENRY s’occupent des 

parcours. 

i. Fête du vélo : randonnée le 4 juin (déclaration faite). 

j. Train + vélo le 6 juin à inclure dans la Fête du Vélo (déclaration faite). 

k. 8 et 9 juin : week-end cohésion pour l’Ardéchoise. A préciser. 

l. 23 Juin = Rando à DIGNE – le club local fête son 80ème anniversaire. A préciser. 

m. Randonnée des Ecrins avec le CODEP le 6 Juillet. José BELTRA et Georgette FELIX. 

 

10. Accueil des nouveaux adhérents : nous avons à disposition la convention de pré-accueil fournie par 

la Fédération. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour aider à accueillir de nouveaux 

adhérents. Nous examinerons ensemble comment nous organiser au mieux et voir si nous pouvons 

proposer la « Convention de Pré-accueil » de notre Fédération. 

 

La fin de la réunion est marquée par des propos virulents de la part de 2 personnes. Par 2 fois, la 

recherche du dialogue n’ayant pas abouti, la Présidente marque sa volonté de maintenir le calme et invite 

chacun à partager autour du Beaujolais nouveau et du saucisson du Champsaur.  

    

       Le secrétaire, Bernard HENRY  


