Section Cyclo - 15 place D’Orléans

31380 MONTASTRUC la CONSEILLERE
Téléphone : 06 47 17 16 15.
Site Internet : cvmontastruc-cyclos.fr
Mel : contact@cvmontastruc-cyclos.fr

CR. de la Réunion de bureau: du 18/09/2017.
Signature de la fiche de présence du jour.
Présents: Annie, Claude, Stéphan, Raymond, Vincent, Frédéric et Gaëtan.
Absents excusés: Gilles, Christian,
Absent non excusé : Didier.
Validation du CR de la réunion de bureau du 12/06/2017.
Situation bancaire
1) Au 18/09/2017: Cpte courant 3893.67 € + CSL 3520.10 € caisse : 234.31 € = Total 7648.08 €
Pour info, le 19/09/2016 la trésorerie était de 6088.25 €.
2) Les écritures sont à jour.
Travaux du secrétariat :
Le point sur les transferts des Mels : (Claude va communiquer à tous les clubs du Codep31 son
adresse Mel afin de recevoir leurs infos)
Le dossier sur l’anticipation de la mise à jour des certificats Médicaux 2017 se finalise.
Claude, va préparer le dossier licence 2018 et la présentation des particularités du CM 2018.
Claude, Gaëtan et Frédéric, vont préparer les calendriers 2018 (prévoir un rdv)
Prévoir les travaux de préparation pour l’AG.
Débriefing de Canté L’Aousélou 2017:
Pour 2018, nous organiserons différemment les inscriptions :
1- Une personne orientera les cyclos selon leurs fédérations.
2- Nous mettrons :
1 table pour les inscriptions FFCT avec le lecteur code barre.
1 table //
//
des autres fédérations et FFCT sans licence (au stylo)
1 table //
//
pour que les participants puissent documenter leur feuille de route
Reste à positionner l’encaissement des dons, peut-être 1 personne sur chaque table (les trésoriers
de Canté et du CVM)
3- Pour orienter les cyclos, nous positionnerons les affichettes au-dessus des tables.
Débriefing du Forum.
Je remercie Raymond et Roger qui représentaient le club (nous n’avons peut-être pas représenté
l’image de la jeunesse)
Mauvaise météo, pas encourageante !!
5 contacts à relancer.
Organisation municipale déficiente (manque d’organisation et d’animation)

Calendriers Sept > Oct > Novembre 2017:
Journée famille : 55 inscrits (dont 3 enfants).
Revisiter l’organisation, voir la fiche annexe jointe.
samedi 07/10/2017 : sortie de clôture de la saison cyclo-Sport à Salvagnac.
Le dimanche 08/10/2017 : Randonnée du Capitole.
Le dimanche 22/10/2017 : Concentration de Beauzelle.
Le samedi 18/11/2017 : AG du club salle Jacques BREL.
Les participations d’Août et Sept :
Le dimanche 27/08/2017 : 11 participants à Cazères.
Le dimanche 03/09/2017 : 14 (15) participants à St Orens
Le dimanche 10/09/2017 : 3 participants à REVEL
Le dimanche 27/08/2017 : 3 participants à Vénerque
Les séjours 2018 :
Les destinations possibles : L’Isle-sur-Sorgue (plateau de Vaucluse) > Haute –Pyrénées > Béarn >
Sournia > Tautavel > Céret -Vallée du Tech)
Débriefing du week-end- A/R Montastruc La Mer du 10 et 11/06/2017.
Reconduction en 2018
Vincent et Claude souhaitent rester sur des distances de 200 km.
Il faudrait donc, proposer des parcours de 110/120 +140/150 et 200 km.
Distance un peu plus courte pour le retour.
Bilan financier : Sans gratuité chauffeur = + 43 € (suite à une grosse négociation des paniers
repas)
Débriefing de la randonnée CycloSport de début Juillet 2017 : 6 participants
Ils se sont régalés (beaux parcours, belle météo, bonne ambiance, etc.)
Travaux du groupe Cyclo -Sport:
S’organiser pour faire 1 seule communication par semaine avec tous les éléments (cyclo-touristesport, etc.)
Vincent prévoit pour 2018, un Week-end CycloSport en Espagne fin mars + un séjour avec circuits
en étoile de 4 et 7 jrs début juillet.
Informations diverses :
Remerciements de Canté l’Aousélou pour le don de vétements cycliste et de la recette de la Rando.
Tour de table :
RAS pour Annie, Claude, Stéphan et Vincent.
Raymond remplacera Gaëtan à l’AG du Codep (18/11/2017)
Frédéric souhaite participer à l’élaboration du calendrier 2018.
Prochaine réunion du bureau le lundi 16/10/2017 à 20h30
Je vous en souhaite bonne lecture et remercie de m’informer si vous détectez erreur ou omission.
Merci pour votre participation active.
Très amicalement.

Gaëtan REVEREAULT.
Président du CVM (section cyclo)

