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Portes ouvertes du club le 

19/09/2010 
Le samedi 18 septembre, nous nous 

sommes retrouvés à 18h, dans notre 

local, pour échanger autour de quelques 

douceurs nous permettant de préparer 
l’organisation de la journée « Portes 

ouvertes » du lendemain. 

Le dimanche 19/09, nos licenciés étaient 

nombreux au rendez-vous pour 
accompagner les invités sur route et sur 

les chemins. Malheureusement, ces 

derniers n’ont pas répondu très 

nombreux. Parmi les invités, il faut 
souligner la participation de membres de 

la famille d’adhérents, c’est une façon de 

les associer aux activités du club. 

Qu’à cela ne tienne, nous avons passé 

une très bonne matinée de vélo dans la 
convivialité. Nous réfléchissons pour le 

futur à la poursuite de ce type 

d’initiative. Il y a certainement d’autres 

idées à développer pour promouvoir 
notre club et inciter à nous rejoindre. 

Roger DAVOUST propose que notre club 

participe à la fête des associations, 

organisée à Bourges, en septembre 
2011, pour nous présenter. Cette 

manifestation importante pourrait nous 

amener de nouveaux adhérents. Si nous 

voulons maintenir notre effectif, chaque 

année il nous faut de nouveaux 
adhérents pour compenser les départs. 

 

PARTICIPATION de notre CLUB aux 

Challenges 2010 

Cette année, notre club a été présent sur 

5 challenges sur 6. 

CHABRIS 25/04 (36) : 

  20 participants dont 10 en 
concentration 

CHATEAU RENAULT 9/05 (37) :

    0 participant 

ROMORANTIN 13/06 (41) : 
  12 participants 

BRIARE 4/07 (45) :  

  14 participants 

VIERZON 12/09 (18) : 
  35 participants 

St GEORGES sur EURE 3/10 

(28) :   7 participants 

Un grand merci à celles et ceux qui ont 

pu participer à ces randonnées 
organisées dans les 6 départements de 

la Région Centre. Le but était de faire 

connaître notre club au sein de la Ligue 

du Centre. En nous faisant connaître, 
nous espérons attirer un maximum de 

cyclos de la Région pour notre Challenge 

le 3 juillet 2011. Mais au-delà de cela, 

les participants ont pu découvrir d’autres 
paysages et d’autres visages, ce qui est 

toujours une richesse qui compense 

largement l’effort du lever matinal. 

 
ORGANISATION du CHALLENGE 2 et 

3 juillet 2011 

Réunion du lundi 20 septembre 

Nous avons tenu une réunion pour 

préparer notre Challenge du 3 juillet. 
Plusieurs groupes de travail ont été 

constitués. Le Comité Directeur se 

charge de la coordination, de la 

logistique, des locaux, des parkings, de 
la signalétique, des douches, des achats. 

Accueil, caisse, informatique, 

inscriptions, compilation des 

résultats : T. LADEVEZE, D. ÉVEILLÉ, 
G. BLAIN, M. DAVOUST, C. LAVRAT, S. 

MAZET, S. GUILLAUMIN, B. MONNETTE, 

J-C DEVILLIERES, N. SAGE DUPONT 

VTT : L. PAULIN, A. PAILLOT, J. 

FORBAULT, A. DORSEMAINE, J-P 
LARCHÉ, J. MONTORO, M. BOUARD, B. 

DELEUME, L. BERNARD, J. DEL OLIO 

ROUTE : J. CROS, J. DUFFIER, P. 

PERROCHON, R. CARRANT, C. MAZET, M. 
RAGON, D. COUSTY, S. BOSMAN, Y. 

BOUARD 

CYCLO-DECOUVERTE : J. CROS, J-P 

LARCHÉ 
MARCHE : Alain MIGNON, R. 

GUIGNARD, M. RAGON, J. CROS 



REPAS, BUVETTE, 

RAVITAILLEMENTS, APPROS :  

R. DAVOUST, J-F GLASER, 

Y. BOUARD, B. LEBLANC, Ph MARTIN, M. 
BOUARD 

COMMUNICATION, PLAQUETTE, 

PRESSE, MAIRIE, PATENAIRES :  

D. BETTINI 
BUDGET : T. LADEVEZE 

Cette 1ère liste de volontaires pour 

préparer notre challenge n’est pas 

exhaustive. Si vous voulez aider votre 
club a bien réussir son challenge 2011, 

vous pouvez envoyer votre candidature 

au Comité d’Organisation (Dominique 

BETTINI tél : 06.70.42.62.90) 

Pour faire connaître notre challenge 
2011, nous allons préparer un article 

pour la revue cyclotourisme et une 

plaquette en vue de la distribuer à l’AG 

de la Ligue le 21 novembre à 
Châteauroux. Un appel est fait pour 

représenter notre club à cette AG de 

Ligue. 

 
Programme de novembre et 

décembre 

Joseph CROS présente le programme. Il 

propose de reconduire les sorties du 
samedi après-midi à partir du 6/11 et de 

prévoir une sortie VTT chaque mois. Le 

27/11, jour du diner dansant, il n’y aura 

pas de circuit pour que tous se 

consacrent à préparer la soirée. 
Joseph soulève le problème de la 

participation au téléthon le 4/12. Nous 

ne voyons pas l’intérêt d’aller à Moulin 

sur Y. Il faudra voir si le CE MICHELIN 
organise quelque chose ? 

 

AG du CODEP le 16/10 à DUN 

Nous étions représentés par : Dominique 
Bettini, Jackie Duffier et Louison Paulin.  

Louison a été élu membre du CODEP 

pour représenter notre club. J-P Larché 

est commissaire vérificateur. 

 
SITE INTERNET du club (www.cyclo-

saintdoulchard.fr) 

Le site fonctionne, il nous appartient 

maintenant de la faire vivre en 
effectuant régulièrement des mises à 

jour. 

 

DINER DANSANT du 27/11 
Pour la soirée, le CD sur les conseils de 

Roger, a décidé qu’il fallait une équipe 

désignée à l’avance de membres 

bénévoles pour assurer le service, la 

buvette, l’accueil. Il s’agit de bénévoles, 

mais bien entendu le club ne leur fera 
rien payer. Ils devront être totalement 

disponibles. Ceux qui devront se 

consacrer à leurs invités ne pourront pas 

servir. 
Roger estime qu’il faut 4 personnes en 

cuisine, 6 en salle. Il faut prévoir d’ouvrir 

le bar dès le début pour l’accueil et 

proposer des apéros payants. Un appel 
aux adhérents sera fait pour préparer la 

salle. Nous prévoyons de mettre des 

nappes en papier. 

D’ores et déjà sont bénévoles : 

R. Davoust, J. Duffier, A. Paillot, Y. 
Bouard, M. Davoust. Il manque donc 5 

volontaires qui doivent être à 100 % 

disponibles pour travailler. (Si vous 

voulez aider à la soirée appelez Roger ou 
Dominique) 

 

AG du club le 12/12/2010 

Elle aura lieu comme d’habitude au 
nouveau Centre de Loisirs et sera suivie 

du repas. Nous vous attendons 

nombreux. Vous recevrez en temps utile 

la convocation avec le document pour 
renouveler votre licence et un 

questionnaire sur votre activité 2010. 

Pensez dès maintenant au certificat 

médical. Ce sera bientôt le moment de 

faire la révision de la personne et de sa 
machine ! 

 

 

 
 


