CD du 3 mars 2014
Membres présents :
Dominique Bettini, Christian Salmon, Claude Douville, Yves Bouard, Bernard Leblanc,
Roger Davoust, Jacky Duffier, , Dominique Vannier, Pascal Perrin.,Thierry Ladevéze et
Claude Mazet .
Jean Marc Chappier excusé.

Relevé des adhésions :
A ce jour nous sommes 110 licenciés dont 9 nouveaux licenciés.

AG ligue du 23 février :
Notre club était représenté par Jean Marc Chapier et Pascal Perrin. La ligue du Centre
Cyclotourisme (nouvelle appellation) est partie prenante de « La Loire à vélo ».Succès
grandissant que l’on ne peut plus dissocier maintenant avec les châteaux de la Loire.
Question santé : en cas d’accident très grave, le certificat médical est important en vu de
futurs dédommagements financiers ; il en est de même pour le test à l’effort de moins de 2 ans
pour certaine couverture a partir du niveau petit braquet.

Journée Paris/Nice à Magny Cour
Roger, chef du projet a tout bouclé ; repas, transport, et retour à St Doulchard .Nous devrions
être 59 aux repas dont 43 cyclos (32 St Doul, 15 Baugy, 4 Dun et 2 St Amand°) et 12
personnes qui feront une marche.

Garage de la petite remorque :
Après tant d’années ou elle était garée chez Alain Mignon, dont on ne peut que le remercier,
un nouvel emplacement est en vu.

Bordeaux Paris :
Ils seront 4 à s’élancer pour ce petit 600 km : Roger Davoust, Christian Salmon, Daniel
Eveillé et Jean Paul Fleurs des Pois.
Louison et Laurent Bernard assureront l’accompagnement et le retour.

Journée Familiale du 7 Septembre :
Jacky Duffier va lancer les recherches pour cette journée à Cheverny : vélo le matin,
restaurant le midi et visite du château et musée l’après-midi

Clés du local :
Les personnes suivantes sont en possession d’un jeu de clés de notre local et du garage.
Dominique Bettini, Julio Craveiro, Yves Bouard, Pascal Perrin, Jackie Duffier, Roger
Davoust, Louis Mari Paulin et Bernard Leblanc.
Rappel, utilisation de notre local :
Ce local a été mis gracieusement à la disposition de notre association Saint Doulchard
cyclotourisme exclusivement, par notre municipalité pour être utilisé pour tous les actes en
relation avec notre activité sportive, réunions, assemblées diverses décidées par le comité
directeur de notre club.

