Compte rendu du Comité de Direction du 3 novembre 2021
•

Le comité directeur s’est réuni dans le bureau du club en session
ordinaire ce jour à 18 H 30 :
- Étaient présents : Thierry BARBONNAIS, Jean-Claude COCY,
Jean-Philippe HORSIN, Francis JAROUSSAT, Bernard LARIDANT,
Joël OUZET, Arnaud PAILLOT, Francis SCHOLLIER et Didier TRIBOT.
- Étaient absents excusés : Christian RAUCAZ, Gilbert BRIEND et
Jean-Paul LARCHE.
ORDRE DU JOUR

Après un tour de table d’approbation du dernier compte-rendu qui devient
procès verbal, les travaux ont débuté dans la bonne humeur.
Quelques dates
Celles-ci sont à noter car si tout va bien nous remettons à l’ordre du jour
des journées détente :
La galette sera dégustée le dimanche 23 janvier à 16h ;
• Quelques crêpes et gâteaux seront proposés le dimanche 13
février à 16h ;
• Avec un petit changement, le pot de reprise aura lieu le dimanche 6
mars précédé de la photo du club à 15h, donc nous regroupons en
une seule journée ces 2 rendez-vous.
•

Activités cyclo du club
• Jean-Claude présente la 1ère randonnée en déportée dans l’Allier
avec un repas au restaurant : suivant le nombre nous prendrons la
remorque. Le parcours devrait avoisiner 110 kms et partir de
Thaumiers, une coupure sera prévue au milieu.Date : Jeudi 21 avril.
• Jean-Claude et Didier démarrent les réunions pour la « Rando
Seniors » et cherchent des volontaires pour les 2 parcours de 40 et
80 kms.
• La « Randonnée des Coteaux » prévue le 5 mai sera précédée le
samedi par une « Cyclo Découverte ». Prévus : Route 40, 80,
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120 Kms – Gravel 120 kms – VTT 30 et 50 kms. De m ême nous
faisons un appel aux volontaires.
Jean-Claude, Gilbert et Jean-Philippe nous présenteront 2 s éjours :
du 13 au 18 juin en Bourgogne et début septembre pour la m ême
durée, le Jura.
Le « Mer Montagne » du 23 au 27 mai partira de Jau, Bernard et
Thierry recherchent une destination finale.
Toujours d’actualité : en mars Paris-Nice et la 3V de 24H en mai
avec une équipe du club engagée.
Jean-Philippe réfléchit sur une randonnée permanente de découverte
du Berry avec 3 circuits de 260, 160 et 100 kms. Ils reliraient les 5,
4 et 3 vignobles du département : lien d’un exemple
https://www.openrunner.com/r/13868466. Couplés avec des
brevets, ces cyclos deviendraient les ambassadeurs du club et du
CHER. La suite au prochain numéro !
Jean-Philippe propose la création d'activités VTT et GRAVEL. Pour
cela il sondera le club et devant le résultat des réponses entamera ou
pas un atelier tourné autour de ces 2 autres sports cyclistes.

Assemblée générale
Arnaud présente les grandes lignes de notre future assembl ée g én érale.
Nous établirons un sondage pour de futures activit és et comptons sur un
maximum de réponses pour qu’elles puissent profiter AU PLUS GRAND
NOMBRE.
• Jean-Philippe expédiera une newsletter dans la semaine avec
différents formulaire préparés par Bernard : activités, pouvoirs, voeux
d’activités,…
• Un apéritif clôturera les travaux de la matinée. Monsieur le Maire de
Saint Doulchard Richard BOUDET sera présent. Nous comptons sur la
mobilisation générale du club pour cet événement.
•
MERCI DE BIEN VOULOIR MARQUER SUR VOTRE CALENDRIER
CETTE DATE IMPORTANTE QUI EST FIXEE AU 5 DECEMBRE.
Statuts et règlement intérieur
Jean-Philippe suite à une réunion au CODEP18 concernant les statuts
d'associations propose de revoir les nôtres qui ne sont plus en phase avec

la réalité : défraiement des adhérents, réunions et votes en visio, etc... Une
commission sera formée et travaillera sur le sujet pour un changement l'an
prochain après vote bien sûr.
Divers
• Bernard recherche la possibilité d’engagement et paiement en ligne
pour nos activités et ceci avec le moindre co ût.
• Odile non-voyante sera présente à notre AG et souhaite vraiment
trouver quelques pilotes pour l’accompagner. Le tandem avec un peu
de volonté est aussi agréable que notre monture et synonyme de
bonne action.
• Un groupe BALADE est prévu tous les dimanches matin et attend une
bonne volonté pour diriger les participants.
• Bernard et Jean-Philippe seront en séminaire initié par le CODEP18
sur la « Santé et Sécurité » (le 4 novembre en journée).
• Entretien du local : Francis, Didier, Gilbert et Jean-Philippe vont se
transformer en nettoyeur le 26 novembre à 14h, un seul volontaire
s’est proposé et nous attendons mieux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 30
Prochaine réunion du CD le Lundi 6 décembre à 18 H 30 au club.
LE SITE DOIT ETRE VOTRE SOURCE
https://www.cyclo-saintdoulchard.fr/
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RENSEIGNEMENTS

NOTRE FUTURE ASSEMBLEE GENERALE EST FIXEE AU 5 DECEMBRE
Jean-Philippe HORSIN
Secrétaire

