
 
 
 
 
CD lundi 4 janvier 2016 
 
 
Tous les membres du bureau étaient présents, excepté Roger et Arnaud excusés.  
 
Après midi Crêpes : 
Comme Roger est convalescent, nous remplaçons par une galette des Rois. Elle aura lieu par contre Dimanche 
31 janvier. Tout le monde est invité. Pour planifier les achats l’inscription sera obligatoire. Yves se charge des 
commandes et des inscriptions. 
 
Ronde des Aînées:   
Elle aura lieu comme prévu le jeudi 24 mars  
Claude D se charge de prospecter pour trouver un traiteur pour le repas du midi 
Claude M sera en charge des inscriptions, et Jacky de la salle 
 
Soirée reprise et présentations des nouveaux licenciés : 
Le samedi 12 mars à 18h au local. Comme d’habitude chacun apportera salé ou sucré, moment agréable pour 
parler de futurs projets. 
Le lendemain photo du groupe au couleurs du club devant la mairie. 
 
Etape Paris/Nice : 
Une étape aura lieu Mardi 8 mars avec un départ de Contres (41) avec une arrivée à Commentry prés de 
Montluçon. Si on fait comme les autres années cela fera environ 108 km de St Doul avec un autre départ peut 
être à St Amand. Nous informerons nos copains de Baugy, Dun, St Amand du déroulement du projet. 
Claude D et Daniel se chargent de prospecter pour trouver un restaurant. 
 
Séjour Ardennes : 
Tout est bouclé, 25 cyclos plus 3 accompagnateurs. Une réunion aura lieu samedi 16 janvier 17H30 
 
Relevé des adhérents : 
Claude M a enregistré 74 licences (dont 7 nouveaux) 
                                     14 en instance  
                                      12 adhérents non FFCT 
Nous atteignons déjà la centaine de membres. 
 
Révision du règlement intérieur : 
Devant la désertification du milieu médical, concernant le certificat médical, de proposer une modification de 
notre règlement lors de notre prochaine AG. Nous allons nous aligner sur les prérogatives de la FFCT, à savoir : 
un certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique du cyclotourisme lors de la première 
inscription.  
Ensuite lors des renouvellements de licence, il sera fortement conseillé afin de bénéficier des garanties maxima 
en cas d’accident. 
 
Organisation des randonnées  payantes :    
Les clubs amis cyclos organisent des randonnées, avec participation financière pour l’inscription et 
ravitaillements, lorsque nous les inscrivons à notre programme, nous nous devons d’y participer. Si certains 
d’entre nous ne veulent pas ou ne peuvent pas participer, nous leur demanderons de prévoir un autre circuit à 
définir sur place. 
 
 
 



Organisation de groupes en départ : 
Au départ de notre local, heureusement nous sommes très nombreux. Mais le revers, trop dangereux pour 
traverser la ville.  
Nous allons essayer de mettre en œuvre nos départs : 
Deux ou trois parmi nous, à tour de rôle, donnerons le départ à quelques minutes d’intervalle. Chaque groupe 
respectera les feux et stop sans aucune notion de vitesse, uniquement SECURITE.  
A la sortie de la ville ou au premier arrêt « pipi », tout le monde se regroupera, et à ce moment chacun choisira 
son groupe de vitesse. 
Ceux qui dirigeront le groupe seront identifiables par une chasuble.   
                                       
 
Boite aux lettres : 
Tableau extérieur d’affichage : 
Dominique se charge de faire toutes les demandes nécessaires auprès de la mairie.   
 
Vêtements : 
Les bons de commande ainsi que les tarifs seront sur le site. 
 
Réunion du Codep : 
Une nouvelle assemblée générale est prévue samedi 16 janvier à 10h ; le club sera représenté par Dominique, 
notre président. 


