CD lundi 4 avril 2016
Tous les membres étaient présents excepté Bernard Laridant excusé.
A noter la présence de Louison Paulin invité par le président.

La journée Paris /Nice :
Les retours de nos amis sont tous positifs. Ils nous ont dit à l’année prochaine. ( apéritif servi par
Baugy)
La participation du club s’élève à environ 140€.
Résumé ronde des Aînés :
Après un difficile démarrage des inscriptions, nous étions 115 pour le déjeuner plus une petite
quarantaine à effectuer uniquement les circuits. 17 clubs représentés et Louison via le Codep a reçu
que des messages positifs. Le repas a été préparé par le restaurant Le Lavoir (bon et copieux)
Heureusement que nous avons été coache pour le service par Roger.
Journée des présidents :
Initié par le Codep , Dominique , qui était présent, en a tiré un vif intérêt. Plusieurs petites
modifications devront être apportées que se soit au niveau réglementation générale de l’association et
notre règlement intérieur. Elles seront présentées lors de notre prochaine AG.
Il a était aussi beaucoup question de l’accueil de Non Licenciés en cas de très grave accident avec
mise en cause de responsabilité du Club.
Dorénavant le président ou un membre du bureau fera remplir une fiche (avec nom et adresse) pour
tous ceux qui voudront se joindre à nous au départ du local (sachant que chaque nouveau membre a
droit à 3 sorties consécutives pour choisir ou non son désir d’adhésion)
Ces fiches seront à disposition au local.
Roger nous a indiqué qu’à Argeles , club qui accueille beaucoup de monde l’été, procédait ainsi.
Boite aux lettres et panneau affichage extérieur :
Nous venons de recevoir l’accord de la mairie.
Nous avons libre choix de choisir les deux et la mairie nous propose d’effectuer la pose.
Par avance nous remercions nos élus.
Claude se charge des achats.
Formation PSC1 (Prévention Secours Civique Niveau 1) :
Une formation sera ouverte à tous les licenciés, proposé par le Codep. Louison nous fournira tous les
éléments ultérieurement.

