
 
 

REUNION du Comité Directeur le 7 janvier 2013 
 

Sont présents 

Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Dominique VANNIER, Claude MAZET, Jackie 

DUFFIER, Jean-Frédéric GLASER, Yves BOUARD, Pascal PERRIN, J-P LARCHÉ, Roger 
DAVOUST, C. SALMON 

Excusé : B. LEBLANC 

 

Adhésions 2013 : 

A ce jour nous avons enregistré 96 licenciés. Un certain nombre sont en retard. On 
devrait retrouver un effectif similaire à celui de 2012. 

 

Commande de vêtements 

 
Le devis a été demandé à ROC Sports par D. BETTINI. 

 

Dîner dansant du 23/11 

 
D. BETTINI a dû trouver un nouvel animateur. Il s’agit de J-M RONDET. Sa prestation 

coûtera 350 €. 

 

APRES-MIDI crêpes le 10/02, local du club  

 
C’est prévu à 15h. M. MARTIN a préparé une projection vidéo. 

 

OUVERTURE de la SAISON 2013, le 9 mars au local du club 

 
Comme d’habitude, chacun apportera de quoi manger. Le club fournira les boissons. Ce 

sera l’occasion de présenter les nouveaux licenciés et de préciser les projets 2013. 

 

Ronde des Coteaux le 16/06 
 

Comme d’habitude, il faudra se mobiliser pour assurer l’organisation. Le point délicat 

reste le fléchage du VTT et aussi le dé fléchage en forêt. Nous pensons faire un appel 

pour trouver un quad parmi nos relations. 
 

CLERMONT-AURILLAC 

Roger a 10 inscrits. La limite est au 01/02 

 

TOUR du CHER du CODEP du 11 au 14 septembre 
 

5 personnes sont inscrites 

 

PARIS-NICE le 5/03 à Cérilly 
 

Roger prévoit 93 km au départ de St Doulchard ou 61 km au départ de Dun. Le déjeuner 

est prévu au château de la PACAUDIERE. Une randonnée pédestre est également 



envisagée pour celles et ceux qui ne font pas de vélo. L’après-midi il sera possible 

d’assister à l’arrivée de l’étape. 

Prix du repas : 17 € moins la participation du club de 3 € = 14 € 

 
RANDONNEE de l’Agglomération le 6/04 

 

C’est un samedi. Est-ce que le club en fait la promotion ? 

 
Le mer montagne 2013 : 

Dates : du 28/05 au 01/06. 

1ère étape LEZIGNAN 

2ème étape près de Foix 
3ème étape Port de l’Herse puis Andorre 

Total 400 à 420 km sur 3 jours 

Une NL sera faite pour les inscriptions 

 

PROJET de voyage en Corse en 2014 
J. DUFFIER propose ce voyage en septembre 2014. 

C’est organisé par un voyagiste. Le prix sera calculé pour 1 car de 40 personnes avec le 

transport des vélos. 

Le programme prévoit 8 jours dont 6 jours sur place pour faire du vélo. Le point central 
est Ile Rousse, hôtel le Splendid, avec possibilité de partir en car le matin pour découvrir 

d’autres régions de l’Ile. Dans le prix, le car prévoit de 800 à 1200 km sur place en 

Corse. 

La formule est en pension complète. 
Le club ne pourra pas remplir le car. Il faudrait peut-être ouvrir au niveau du CODEP ? 

 

Tenue de la comptabilité 

 
Th LADEVEZE est d’accord pour saisir les écritures sous Excel en 2013 

 

Dossier pour la mairie 

 

D. BETTINI a fait parvenir un dossier complet pour l’obtention des aides. Il a également 
confirmé la réservation des salles et du véhicule pour le MM. 

Il a pris des options pour le séjour à La FRANQUI, le Clermont Aurillac, et pour l’étape du 

Tour à St Amand le 4 juillet. La mairie de St Amand va nous organiser un vin d’honneur à 

la Pyramide de l’Or  
 

Heure du début des réunions 

Maintien de 18h au local du club. Prochaine réunion le 11/02. 

 
Le 11 février 2013 

 

Le Président,        Le Secrétaire, 


