
 
 
CD 6 janvier 2015 
 
Tous les membres du comité directeur étaient présents, excepté Thierry Ladevéze excusé. 
 
Relevé des adhérents : 
A ce jour nous avons 91 licenciés et 11 membres non FFCT en cours d’inscriptions des licences. 
 
AG Codep 18 : 
Nous accueillons cette année les membres du Codep le samedi 17 janvier à 15h au centre socio culturel. 
Le club offrira le café, Roger comme d’habitude s’occupe de tout. Nous pourrons assister aux débats. 
Des volontaires seront nécessaires pour mettre la salle en œuvre à partir de 13H30. 
 
AG Ligue du Centre : 
Elle aura lieu à Sainte Solange le dimanche 25 janvier à partir de 8h. 
Notre club sera représenter par Dominique Bettini et Alain Borderieux . 
 
Apres midi Crêpes : 
Dimanche 8 février à partir de 15h 
Roger nous délectera de ses crêpes aidé de Claude Douville et Olivier Mazzadi . Aucune participation ne sera 
demandée, le club prend tout en charge. Trop accaparé à déguster nos crêpes et à papoter nous ne passerons pas 
de diapos comme l’an dernier.  
 
Soirée présentations projets et nouveaux adhérents 
Samedi 7 mars 18h 
Comme d’habitude chacun apportera salé ou sacré, le club offrira les boissons 
Le lendemain dimanche matin à 8H45 devant la mairie photo de groupe en tenue du club. 
  
Etape Paris/ Nice à St Amand le mardi 10 mars : 
Roger est à la recherche d’un restaurant qui pourra nous accueillir, sachant que les clubs de Baugy et Dun sont 
d’accord pour participer. 
 
Mer/montagne : 
Thierry étant absent nous n’avons pu en discuter, mais les intéressés peuvent se manifester. Une information sera 
diffusée prochainement par NL avec un bulletin d’inscription. 
  
Commande de vêtements :    
Elle sera passée courant janvier, Christian est en attente de vos commandes. 
 
Lundi après midi 
Roger et Louison les organisateurs sont entièrement satisfaits, le but est atteint et le nombre de participants ne 
cesse de croître. (Une vingtaine le lundi 4 janvier) 
Louison organise une séance « photos de Corse » le lundi 19 janvier vers 15H. 
  
Circuits : 
Les données sur GPS sont bien rentrées, maintenant on ne sera jamais hors circuit !!!! 
 
Trésorerie : 
Claude le nouveau trésorier a profité du passage de témoin de Thierry pour mettre sur informatique la trésorerie 
du club avec l’aide de Jean Marc.  
Seuls Claude et Dominique sont détendeurs de carnet de chèques. 
 



 
  
 
 
 
  
 
 
 


