1er mai 2013
COMPTE-RENDU de la REUNION du Comité Directeur du 08 avril 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,
C. MAZET
+ Joseph CROS
SORTIES CLUB en semaine notamment
Beaucoup de monde à chacun de nos rendez-vous. Ce beau succès nous pose quelques problèmes
d’organisation. Nous ne pouvons continuer à rouler à 50 au départ, nous sommes de fait en
infraction si nous restons groupés sur les petites routes. Nous devons fractionner les groupes au
départ afin d’être en règle avec le code la route. Ensuite, lorsqu’un groupe n’est pas homogène, il
faut le scinder pour que chacun puisse se faire plaisir en toute sécurité. A titre d’exemple, le
groupe 1 qui comprend toujours plusieurs membres du CD devrait se montrer responsable. Si un
petit noyau de costauds veut se faire plaisir en faisant la course, il faut les laisser partir et ne pas
chasser derrière désespérément. Un membre du CD doit s’instaurer capitaine de route et organiser
un groupe 1 bis solidaire tout en roulant à un rythme qui convienne à tous. Lorsqu’un arrêt est
annoncé tout le groupe doit s’arrêter. Certains qui se sont surestimés, refusent de s’arrêter au
prétexte de prendre un peu d’avance, ce n’est pas acceptable et les membres du CD doivent
prendre leurs responsabilités, réagir et montrer la voie à suivre. Les sorties doivent rester des
moments agréables à partager et non des épreuves de force les uns contre les autres. Notre club
est en pleine réussite, il faut rester vigilants pour se faire plaisir et éviter les accidents.
Randonnée de l’agglo le 6/04 :
Le Président de la Communauté d’agglo a envoyé une lettre de félicitations au club.

Ronde des coteaux 16/06/2013
Les parcours route vont être mis en ligne sur notre site. Le programme des sorties organisées est
chargé mais il faudra les reconnaître pour préparer le fléchage.
Les parcours VTT vont être préparés par LOUISON avec J-P LARCHÉ. (Une reconnaissance a eu lieu
le jeudi 25/04) On s’en tiendra aux parcours de 2011, sans aller jusqu’aux FAUCARDS. On
traversera le bas de Menetou Salon pour se rendre au ravitaillement prévu à l’Etang de FARGES.
La déclaration en Préfecture sera faite début mai (Courrier et copie des circuits). Une lettre sera
adressée aux communes traversées et aux propriétaires des lieux de ravitaillement.
Une commande de matériel est à prévoir pour le fléchage VTT. (J-P) Dominique BETTINI s’occupe
des banderoles et des affiches. (Sur les affiches, il faudrait bien mettre le VTT en évidence pour
attirer les non licenciés)
Un article va paraître dans la revue cyclotourisme FFCT de juin.

CHALLENGE à GRACAY le 12/05/2013
Le club a fourni la liste des 8 volontaires à LOUISON pour l’organisation.
RANDO SENIORS à JOUET le 10/04
Pascal PERRIN a centralisé les inscriptions pour le 31/03. Il y a eu 9 inscrits. (qui y sont allés en
voiture pour déjeuner !)
CHALLENGE de la FERTÉ Saint AUBIN (45)
J. DUFFIER se charge de centraliser les inscriptions. (On sait que 2 personnes se sont inscrites et
que le voyage a dû être annulé faute de participants en nombre suffisant !)
Randonnée Seniors à ORVAL le 25/04
D. BETTINI centralise les inscriptions. Pris du repas 11 €.
Journée familiale le dimanche 30 juin
L’organisation est assurée par Roger DAVOUST. Il a contacté une personne pour le méchoui.
Dominique BETTINI confirme que l’organisation pourra avoir lieu sur le terrain derrière notre local.
Il faut prévoir un coût de 7 €/personne pour le méchoui sur la base de 50 à 60 convives.
Avec l’entrée, fromage, dessert, un plat de substitution pour ceux qui ne consomment pas de
mouton et les boissons le prix de revient sera de l’ordre de 15 €.
Le CD décide de demander :
12 € pour les adhérents et 17 € pour les non adhérents
La main-d’œuvre sera fournie par le club !
Il faudrait voir si ce jour là on pourrait utiliser le boulodrome voisin ? Peut-il y avoir encore un
tournoi de foot ?
PROJET de voyage en CORSE en 2014
Jackie DUFFIER indique qu’il a 25 personnes pour l’instant. Il faut faire une relance car ce n’est pas
suffisant pour amortir le coût. On en reparlera au prochain CD. Maintenant, nous avons le
programme précis et il faut viser des non cyclistes pour compléter car on sera limité pour le
transport des vélos.
Etape du TOUR de France (TOURS ->AMAND Mt)
Nous proposons de reconnaître le parcours le jeudi 4 juillet avec 2 formules possibles. La 1ère
formule est organisée par J. DUFFIER avec R DAVOUST, il faut réserver une nuitée près de Tours.
La 2ème formule remplace la sortie mensuelle sur la journée organisée habituellement par Joseph.
(Le bulletin d’inscription est en ligne et c’est urgent pour réserver l’hôtel) Pour la 2 ème formule c’est
moins urgent, on pourra relancer en juin. Tout le monde se retrouvera pour le déjeuner ou le pique
nique.
Prochaine réunion du CD lundi 13 mai à 18h au local du club

