
 
 

REUNION du Comité Directeur le 11 février 2013 
 

Sont présents 

Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Dominique VANNIER, Bernard LEBLANC, Jackie 

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

Excusé : Claude MAZET 

Assistait également L. PAULIN 

 

Présentation du programme de Mars-Avril 
J. CROS présente le programme. Les rendez-vous de sortie du samedi sont maintenus. Si 

le dimanche un club organise et que nous ne connaissons pas le circuit, nous devrons 

improviser pour le samedi comme en semaine. 

Randonnée de l’agglo le 6/04 : 
Cette randonnée s’adresse à tous les pratiquants pour promouvoir l’utilisation du vélo en 

milieu urbain. Le circuit route est de 26 km seulement. Nous pourrions en profiter pour 

attirer des non licenciés de St Doulchard comme pour nos portes ouvertes. Le rendez-

vous pourrait être donné devant notre local avec encadrement par des adhérents pour 
rejoindre le circuit. Cela suppose que nous fassions une publicité dans la presse et sur St 

Doulchard. 

Ronde des coteaux 16/06/2013 

Le CD est d’accord pour organiser sur la journée. Le circuit route le plus long est de 105 

km sur le programme du CODEP. On pourrait proposer un circuit jusqu’à 130 pour mieux 
découvrir le Sancerrois. Il faudra le faire savoir aux clubs de la Ligue qui pourraient se 

déplacer dans ces conditions, surtout en juin. 

Les ravitaillements : Montboulin, chez J-M CLAVIER, l’Etang de Farges à Menetou, 

Crézancy en Sancerre chez Chotard ? 
Si possible faire des ravitaillements communs avec le VTT. 

Les circuits VTT seraient semblables à ceux de notre dernier challenge en 2011. 

 

Point sur les adhésions 2013 : 
A ce jour nous avons enregistré 106 licenciés. Un certain nombre sont en retard. Jean-

Paul se charge de faire un rappel. On devrait atteindre un effectif un peu supérieur à 

celui de 2012. Nous avons 15 nouveaux et on peut s’attendre au plus à 10 départs. 

Nous avons également 9 adhérents non licenciés : 
J. CARRANT, J. MILLET, D. MARC, M-J MARTIN, J-C VAI, Mme VAI, M. MARTIN, A. 

MARTIN, M. de OLIVEIRA. 

 

Commande de vêtements 

La commande va être transmise à ROC Sports pour un total de 4108 €. Le club 
participera financièrement pour 987 €. (12 vestes thermiques et 13 maillots pour des 

nouveaux adhérents) 

 

APRES-MIDI crêpes le 10/02, local du club  
Cette réunion a eu un très bon succès. Le nombre de participants est estimé à 70 

personnes. Notre salle a permis de recevoir tout le monde dans de bonnes conditions. 

 

AG de Ligue le 24/02/2013 à ORCHAISE (41) 



Le club sera représenté par L. PAULIN et C. SALMON qui doit confirmer. 

Le club prend les frais de déplacement et de repas en charge conformément au 

règlement intérieur. 

 
AG du CODEP le 18/01/2013 à FUSSY 

Le club était représenté par D. BETTINI, Th LADEVEZE et nos représentants au CODEP : 

L. PAULIN, D. MENDOZA. Etaient invités : R. GUIGNARD et A. MIGNON pour recevoir une 

récompense. 
La réunion a été houleuse. P. PICARD, Président sortant, avait pris la succession de N. 

GILET pour assurer un intérim pendant 1 an. Personne ne voulant prendre la suite, N. 

GILET s’est à nouveau déclaré candidat à la Présidence. 

Alain CHAMPION, Trésorier du CODEP en 2012, a démissionné suite à l’intervention de N. 
GILET. Alain avait eu le mérite de saisir les comptes sur Excel. Il n’a pas accepté les 

remarques de Noël qui est intervenu après le passage de la commission de contrôle.  

Deux nouveaux ont été élus au CODEP et parmi eux, il y aurait un candidat potentiel 

pour succéder à Noël GILET en 2014. 

Composition du bureau en 2013 
Président : N. GILET 

Secrétaire : D. MENDOZA 

Secrétaire Adjoint : L. PAULIN 

Trésorier : P. PICARD 
Trésorier Adjoint : M. MONNET 

Le CODEP cherche un club pour accueillir la prochaine AG en janvier 2014. Le CD est 

d’accord pour organiser cet accueil dans notre salle. 

Jean-Paul va le faire savoir à N. GILET. 
Le 12 mai 2013 le Challenge aura lieu à GRACAY, avec le club de Graçay, sous la 

responsabilité du CODEP. 

Notre club devra s’impliquer dans le cadre du CODEP. Il faudra faire un appel aux 

volontaires pour préparer le samedi et pour accueillir le dimanche. C’est notre 
responsabilité de 1er club du département au sein du CODEP. 

 

Inscriptions aux projets 2013 

Séjour à LEUCATE : 27 inscrits dont 15 cyclos 

Paris-Nice le 5/03 : 34 inscrits 
Clermont-Aurillac : 12 inscrits 

MM : 14 inscrits 

Tour du Cher : 5 inscrits 

 
Journée familiale le dimanche 30 juin 

Le CD souhaite faire évoluer la formule. Peut-être organiser un repas dans notre local 

après avoir fait la randonnée à Uzay-le-Venon (Méchoui, barbecue ?) 

On en reparlera en mars. 
 

PROJET de voyage en Corse en 2014 

J. DUFFIER propose ce voyage en septembre 2014. 

Le détail des modalités est à voir pour diffuser. 

 
Le Président,        Le Secrétaire, 


