
REUNION DU CLUB 

Lundi 29 Juillet 2019 

 

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacés pour cette réunion. 

 

Marie-Françoise remercie les responsables de l’EMBRUNMAN, Monsieur Marc MORBELLI et Thierry 

qui nous renouvellent leur confiance en nous proposant à nouveau d’être bénévoles pour leur belle 

organisation. L’an dernier, nous avons réellement apprécié de participer à cette organisation bien rodée 

qui nous permet d’admirer le talent d’athlètes exceptionnels. La contribution financière donnée au club 

est importante. Cette année encore, nous ferons notre possible pour bien jouer notre rôle de bénévoles.   

 

C’est donc Danielle qui a bien voulu se charger des bénévoles au niveau du club. Un grand merci. Avec 

Marc MORBELLI, elle passe en revue chaque poste de bénévoles et distribue les fiches pour chacun où 

figurent les heures de présences, le lieu (avec un plan) et les numéros de téléphones des différents 

responsables. Beaucoup de poste ont une durée de 6h30 car la course « courte distance » a lieu le même 

jour.  

 

Organisation du covoiturage. Il faudra bien dire qui prend sa voiture afin de procéder au 

dédommagement :  

- 80 km – que je propose de rembourser à 20 cts du kms soit 16 € pour ceux qui prennent leur 

voiture 

- Plus 10 € par bénévole 

 

 

L’an dernier, grâce à l’Embrunman, le club avait fait un bénéfice conséquent (1450 €) malgré 

l’organisation des « 70 ans ». Cette année, nous pouvons tabler aussi sur un bénéfice d’environ 1200 €. 

L’objectif est de garder une bonne avance de trésorerie. Toutefois, Marie-Françoise propose de 

s’équiper d’un vidéo projecteur. Ce qui semble un investissement normal pour un club comme le nôtre. Il 

permettra de projeter les vidéos préparées par des adhérents (Serge MOLTO notamment) et les vidéos 

« sécurité » que Catherine a élaborées en tant que référente sécurité du COREG,  

 

 

Des nouvelles de Jacques VARESCHARD, bien fatigué. Il a mis en vente son vélo d’appartement et cédé 

au club l’ensemble de ses revues cyclotouristes. Roger est allé les récupérer (3 cartons) et les mettra 

à dispositions des adhérents lors de nos réunions. 

 

Les sorties à venir : 

- J’en ai précisé certaines sur le site – j’ai également mis le lien pour accéder à toutes les 

randonnées déclarées des clubs FFCT. 

- Samedi 3 août : Carpentras 

- Les 3 et 4 août : les 3 cols (départ de Barcelonnette – col de la Cayolle – Col des Champs – Col 

d’Alos – le dimanche repas à la Sapinière. Inscriptions en ligne (déjà 100 participants) 

- Rando souvenir à Névaches – Roger mettra sur le site les parcours. Danielle GARCIA en parlera 

à Fabienne, la veuve de notre ami Gérard.  

- Forum des Associations le 31 août samedi 

- Col d’Espréaux le samedi 14 septembre 

- 29 septembre : les virades de l’Espoir 

       

Marie-Françoise 


