8 octobre 2013
COMPTE-RENDU de la REUNION du Comité Directeur du 7 octobre 13
Sont présents
Dominique BETTINI, Dominique VANNIER, Jackie DUFFIER, Jean-Frédéric GLASER, Pascal PERRIN,
C. SALMON, Roger DAVOUST, Yves BOUARD et Joseph CROS pour les circuits
Présentation des circuits de novembre et décembre 2013
Joseph ne désire plus être responsable des circuits et de la sortie mensuelle du jeudi sur la
journée.
Il faudra donc prévoir son remplacement

Dîner dansant du 23 novembre
Le comité de Direction a choisi l’affiche n°1 (voir en dernière page)
Nous pourrons placer cette affiche sur une vitre arrière de nos voitures
Jackie propose aussi de faire les boites aux lettres de certain quartier de St Bouchard
L’affiche sera envoyée à chaque adhérent par newsletter, cette année le nombre de place est
limité à 250 personnes
Des affiches forma A3 seront à remettre aux commerçants et aux amis qui travaillent pour
qu’elles soient affiché dans leurs entreprises
Il faudra faire un appel au volontariat pour l’installation de la salle le samedi 22 novembre à
14 heures
L’équipe pour servir a été constituée et il n’est pas nécessaire de faire un appel au volontariat
Il faudra voir Jean Paul LARCHE pour avoir si cela est possible le camion du Crédit Agricole
Dominique BETTINI a fait les chèques de caution et de forfait nettoyage pour la réservation
du CSC il a également retourné le contrat signé.
Nous devons arrêter la musique à 2H du matin.
Assemblée générale du 8 décembre 2013
Modifications du règlement intérieur
Aide pour les sorties organisées par le club sur plusieurs jours (voyages itinérant,
W-E)
Le club apporte une aide financière pour réduire les frais d’hébergement, à hauteur de 50
% des frais supportés par l’adhérent FFCT, dans la limite de 20 €/nuit/adhérent licencié
FFCT. Le logement ou la chambre étant occupés par au moins 2 personnes.
Le club rembourse les frais de carburant et de péage aux personnes qui mettent leur
véhicule à disposition du groupe.
Inscription aux manifestations ou épreuves FFCT
Si plusieurs adhérents (plus d’1 couple) décident de s’inscrire à une manifestation FFCT
(semaine fédérale, PBP, épreuve du calendrier FFCT…) Sous réserve d’agrément par le
comité directeur, le club participe aux frais d’inscription, aux nuitées et au transport
selon les mêmes règles que pour les sorties club sur plusieurs jours (voir ci-dessus).

Dans ce cas une communication est faite à tous les adhérents pour qu’ils puissent
s’inscrire.

Nous proposons de fondre ces deux paragraphes dans ce qui suit :
Aide pour les licenciés qui participent aux manifestations organisées par le club,
par la FFCT et par d’autres organisations, validés par le comité de direction.
Le club apporte une aide financière pour réduire les frais d’hébergement du licencié FFCT,
dans la limite de 20 €/nuit par licencié FFCT. Le logement ou la chambre étant occupé
par au moins 2 licenciés.
Le club ne rembourse pas les frais de carburant et de péage, ceux-ci seront à partager
entre les occupants des véhicules.
Cette proposition sera soumise aux votes à l’AG du 8 décembre

Une newsletter sera envoyée à tous les membres comme chaque année (inscription, pourvoir,
assurance, licence, compte de résultat, situation de la trésorerie et budget prévisionnel)
L’équipe du CD sera présente à 7h30 pour installer la salle
Le bilan financier de la saison 2013 doit être adressé aux commissaires au compte avant le 16
novembre par Thierry LADEVEZE
Et en fonction des projets choisis Thierry devra préparer le budget prévisionnel 2014
Liste des projets 2014 successibles de nous intéresser
Levallois Honfleur
L’écureuil
La Pierre Chany
L’Ardéchoise
La traversée des Alpes sur deux années
Les copains d’Ambert
Le tour de la Vienne
Bordeaux Paris
St Pourçain sur Sioule (semaine fédérale)
Rondes des aînés
Participation aux brevets (jusqu’au 600 km)
Le rapport sécurité sera présenté par Jackie comme les autres années toutefois cette année un
médecin du sport participera à cette présentation.
Notre ami Michel Martin nous propose comme l’an dernier de réaliser une rétrospective
photos et vidéo de notre saison, il attends nos clés USB avec nos commentaires.
Assurances
Nous recommandons à nos licenciés de prendre l’assurance « petit braquet »
Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation du club pour 2014
Quatre nouveaux en cours de licence
Jean Marie GUERINEAU

Francis MACHENIN
Lionel PAYS
Jean Paul FLEUR des POIS
Nous allons prochainement lancer une commande de vêtements, vous serez informés par
Newletters

