
        Compte rendu réunion du CD  

                                  lundi 13 janvier 2014 
 

Présents :Dominique Bettinni,Thierry Ladeveze,Christian Salmon,Bernard Leblanc,Yves 

Bouard,Roger Davoust,Jacky Duffier Jean Marc ,Chapier,, Claude Mazet,Dominique 

Vannier,Pascal Perrin ; (excusé :Claude Douville) 

 

Relevé des adhésions : 

Un mail sera adressé à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur licence sachant que l’assurance se 

termine fin février ; 

 

Après Midi Crêpes :  

Dimanche 9 février 

A 16 h préparées par Roger, agrémentés par quelques photos présentées par Michel Martin. A 

14h quelques volontaires pour préparer les tables . 

 

Pot de reprise : 

Le samedi 8 mars à 18h au local avec comme habituellement un appel aux volontaires pour amener 

des choses à déguster 

 

AG du Codep à Aubigny le samedi 18 janvier : 

Le club sera représenté par Dominique Bettini, Jean Paul Larché,Louison Paulin,Jacky 

Duffier,Dominique Victoire mendoza. 

 

AG Ligue à Briare le dimanche 23 Février : 

Le club sera représenté par Pascal Perrin et Jean Marc Chappier et peut-être Bernard Leblanc 

 

Travaux divers : 

Un panneau extérieur au dessus de la porte d’entée avec ST Doulchard Cyclotourisme et le site du 

club. Ce panneau sera sera fourni par la mairie. 

Un autre panneau extérieur éventuellement  pour afficher les circuits. 

Ce projet a été refuse par une majorité après vote des membres.  

 

Pouvoir Bancaire : 

Le pouvoir de Jean Paul Larché qui n’est plus secrétaire sera supprimé. 

 Un nouveau pouvoir sera donné à Claude Mazet trésorier adjoint et à Pascal Perrin, nouveau 

secrétaire 

 

Projets 

Roger nous monte une journée identique à celle de l’an dernier à l’occasion du Paris Nice avec 

arrivée sur le circuit De Magny Cour le mardi 11 mars, en concertation avec nos amis de Baugy. 

Journée sur la Gartempe (Louison)  le mercredi 2 juillet ou Jeudi 3 juillet  

Journée Familiale à Cheverny (Jacky)  

Changement de date le dimanche 7 septembre 

Bordeaux/Paris : fin mai 

L’Ardéchoise : en juin 

Voyage en Corse en Septembre,   tout est bouclé pour ces trois projets.  


