
 
 

REUNION du Comité Directeur le 8 octobre 2012 

 
Membres présents 

Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Claude MAZET, Pascal PERRIN, 
J. DUFFIER, J-F GLASER, B. LEBLANC, J CROS, Dominique VANNIER. 
Membres excusés : 
Yves BOUARD, J-P LARCHÉ Roger DAVOUST,  
 
Présentation des circuit de novembre et décembre 
 
La proposition de 2 circuits a été retenue. 
Un grand circuit et un de 60 km avec un arrêt obligatoire à la séparation des deux circuits 
A partir d’octobre 2013 l’horaire de départ du dimanche aura lieu à 8h30  
 
Challenge de Descartes (37) 
 
Pas de participation à ce challenge 
 
Rallye des Vignobles à COSNE le 14/10 
 
Nous avons 4 inscrits : 
 
Christian Salmon, Yves Bouard, Daniel Eveillé Dominique Bettini 
 
Randonnée en vallée du Cher 

Nous avons 14 inscrits à la Sortie sur la journée du jeudi 11 octobre  

Réunion du CODEP jeudi 27/09 

Le club était représenté par Dominique et Jean-Paul. 

Le but était notamment de modifier le réglement sur les priorités pour organiser. Chaque club est 
prioritaire 1 année sur deux car il y aurait plus de volontaires pour organiser que de dates disponibles ! 
Nous, nous sommes prioritaires pour la R des Coteaux  les années impaires et prioritaires pour la 
rando séniors les années paires. Il y a 9 clubs qui veulent organiser une rando séniors et c'est sur 4 à 
5 mois seulement à raison d'une par mois. 

Fléchage : le CODEP rappelle qu'il ne faut pas coller sur des supports verticaux (poteaux, murs...) La 
FFCT doit rester exemplaire et ne pas laisser de traces comme on peut en voir à la peinture indélébile 
sur nos routes. Nous ferons le point de notre réserve de flèches vertes et rouges lors de notre 
prochain emménagement dans notre nouveau local. 

Organisation du Challenge dans le Cher en 2013 

Graçay est ok pour 2013 

Il y a un candidat pour 2014, La chapelle Saint Ursin 

Tour du CHER Séniors du 11 au 14/09/2013 



Le départ sera donné à GOULE avec étapes à Aubigny, Vierzon et Préveranges. Nous 
communiquerons sur cet événement. 

Le CODEP a pris note de notre AG du 2 décembre 2012. 

PROJETS 2013 
 
SEJOUR cyclotourisme 
Ils seraient déjà une bonne vingtaine de préinscrits 
 
MER-MONTAGNE 2013 dans les Pyrénées 

400 km entre le Grau du Roi et Andorre sur 5 jours, du 28 mai au 1
er

 juin 2013, dont deux pour les 
voyages aller et retour en voiture et 3 étapes de vélo.  
 
Local 
 
Jackie Duffier et Julio ont rassemblé un groupe  pour effectuer la peinture : 
Christian Trives, Françis Jaroussat, Michel Ragon Jackie Duffier et Roland Carrand 

AG 2012 

Prix du repas : 

Le prix demandé est de 10 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents, le repas étant 
préparé par Roger qui a donné sont accord. 

Election au CD : Fin de mandat pour : D. BETTINI, C. MAZET, Y. BOUARD, R. DAVOUST (Elus en 
2009)  

D. BETTINI, C. MAZET, Y. BOUARD sont partant pour un nouveau mandat. 

Convocation : elle doit partir 3 semaines avant la réunion et comprendre l'ordre du jour et les comptes. 
La réunion de novembre est prévue le 5/11. La convocation devra partir dans la semaine 45. 

Sécurité 

Jackie Duffier doit actualiser son animation pour sensibiliser le plus de personnes possible. 

Cette année, nous avons eu plusieurs chutes dont deux avec des conséquences 

Gilles Besnault sur une piste cyclable avec fracture du bassin et Jacques Alleaume sur le pont 
d’Auron avec quelques traumatismes sans gravité. 

Récompenses 

5 personnes seront récompensées (2 abonnements et 3 chèques cadeaux de 15 €) 

 Certificats médicaux pour le renouvellement de licence 

Sylvie GUILLAUMIN a fait un rappel aux adhérents qui consultent un médecin pour qu'ils pensent à 

demander un certificat médical à l'occasion d'une visite. Il y a de moins en moins de médecins sur 

Bourges (-12) et il faut éviter de les solliciter uniquement pour un certificat. 


