REUNION DU CLUB
Lundi 29 Avril 2019
Présents : Daniel BONNAY – Bernard HENRY – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger TARDIEU
- Odile CHAIX - Jean-Jacques TREGUER - Jean STAQUET – Jacques VARESCHARD
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour sa présence.
Excusés : André et Danielle GARCIA – François LENOUVEL Marie-Françoise remercie chacun pour sa présence. Nous avons connu un moment fort avec UPAIX. Un immense
merci à tous les bénévoles. Les bénéfices sont importants : nous donnons une bonne image du club, nous faisons
parler de lui, nous apportons notre contribution à la vie locale, à la vie de la Fédération et « j’y tiens ». Le bénéfice
est important aussi pour la vie du club, les échanges occasionnés lors d’un tel évènement enrichissent les liens
amicaux, enrichissent aussi nos souvenirs.
La santé du peloton :
- Francis FAURE – Chantal MARTIN 1. Point sur les adhésions :

Nous devrions arriver aux 100 adhérents.

2. Vêtements et feux arrière – il reste 1 feux arrière
Jean s’absente 2 mois : c’est Roger et Robert qui gèreront les vêtements – rappel de ce qu’il reste en stock –
parole à Roger
3. Point sur les parcours hebdomadaires
4. Point sur le séjour
a. 35 participants – donner la constitution des chambrées.
b. Remboursement de l’acompte à Chantal et Robert MARTIN et à Francis FAURE
c. Maintenant que UPAIX est terminé, nous allons pouvoir nous pencher sur les parcours, j’ai récupéré
ceux du dernier séjour signés André GARCIA et Jean-Jacques (non Jean-Marie)
d. Pour l’an prochain, le Comité Directeur pense au Gîte des Quatre Vents de la FFCT
5. Point sur UPAIX.
A voir avec Bernard HENRY – les comptes devraient équilibrés ou au pire déficit
assumé. Remise des cadeaux
6. Les brevets :
a. Brevets du 6 avril : 10 participants
b. Brevets du 27 avril :
100 km : 25 FFCT et 1 non FFCT - 300 km : 15 participants
7. Calendrier à venir :
a. Samedi 4 mai : retrouvailles festives à Ancelle
i. Parole à Roger pour les trajets
ii. Apéritif offert par le club (peut-être punch pour utiliser les oranges ?)
iii. Il est possible que nous puissions utiliser les couverts de la salle. Qu’en pensez-vous, il
faudra les laver …
b. Randonnée à MANOSQUE
i. Pour l’instant, 25 personnes inscrites au repas du dimanche 12 mai.
ii. Qui serait éventuellement intéressé pour y descendre à vélo ?
1. Odile peut-être mais retour le samedi soir.
iii. Journée avec le Club de Veynes : Roger suit l’organisation
c. Week-end de l’Ascension à Digne
Plusieurs personnes ont retenu un hébergement
D’autres iront pour une seule journée depuis Gap
Marie-Françoise

