
Compte rendu du Comit  de Direction du 3 novembre 2021é

• Le comit  directeur s’est r uni dans le bureau du club en session é é
ordinaire ce jour  18 H 30à  :
- taient pr sents : Thierry BARBONNAIS,  Jean-Claude COCY, É é
Jean-Philippe HORSIN, Francis JAROUSSAT,  Bernard LARIDANT, 
Joël OUZET, Arnaud PAILLOT, Francis SCHOLLIER et Didier TRIBOT.
- taient absents excus s : Christian RAUCAZ, Gilbert BRIEND et É é
Jean-Paul LARCHE.

ORDRE DU JOUR

Apr s un tour de table d’approbation du dernier compte-rendu qui devientè
proc s verbal, les travaux ont d but  dans la bonne humeur.è é é

Quelques dates 

Celles-ci sont  noter car si tout va bien nous remettons  l’ordre du jourà à
des journ es d tenteé é  :

• La galette sera d gust e le dimanche 23 janvieré é    16h ;à
• Quelques  cr pes  et  g teaux  seront  propos s  le  dimanche  13ê â é

f vrieré    16h ;à
• Avec un petit changement, le pot de reprise aura lieu le dimanche 6

mars pr c d  de la photo du club  15h, donc nous regroupons ené é é à
une seule journ e ces 2 rendez-vous.é

Activit s cyclo du clubé

• Jean-Claude  pr sente  la  1 re  randonn e  en  d port e  dans l’Allieré è é é é
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 pr vue au milieu.Dateé  : Jeudi 21 avril.

• Jean-Claude  et  Didier  d marrent  les  r unions  pour  la  «é é  Rando
Seniors » et cherchent des volontaires pour les 2 parcours de 40 et
80 kms.

• La « Randonn e des Coteauxé  » pr vue le 5 mai sera pr c d e leé é é é
samedi  par  une  « Cyclo  D couverteé  ».  Pr vusé  :  Route  40,  80,



120 Kms – Gravel 120 kms – VTT 30 et 50 kms. De m me nousê
faisons un appel aux volontaires.

• Jean-Claude, Gilbert et Jean-Philippe nous pr senteront 2 s joursé é  :
du 13 au 18 juin en Bourgogne et d but septembre pour la m meé ê
dur e, le Jura.é

• 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 quipe du club engag e.é é

• Jean-Philippe r fl chit é é sur une randonn e permanenteé  de d couverteé
du Berry avec 3 circuits de 260, 160 et 100 kms. Ils reliraient les 5,
4  et  3  vignobles  du  d partementé  :  lien  d’un  exemple
https://www.openrunner.com/r/13868466.  Coupl s  avec  desé
brevets,  ces cyclos  deviendraient  les  ambassadeurs du club  et  du
CHER. La suite au prochain num roé  !

• Jean-Philippe propose la cr ation d'activit s VTT et GRAVEL. Pouré é
cela il sondera le club et devant le r sultat des r ponses entamera oué é
pas un atelier tourn  autour de ces 2 autres sports cyclistes.é

Assembl e g n raleé é é

Arnaud pr sente les grandes lignes de notre future assembl e g n rale. é é é é
Nous tablirons un sondage pour de futures activit s et comptons sur un é é
maximum de r ponses pour qu’elles puissent profiter AU PLUS GRAND é
NOMBRE. 

• Jean-Philippe  exp diera  une  newsletter  dans  la  semaine  avecé
diff rents formulaire pr par s par Bernardé é é  : activit s, pouvoirs, voeuxé
d’activit s,…é

• Un ap ritif cl turera les travaux de la matin e. Monsieur le Maire deé ô é
Saint Doulchard Richard BOUDET sera pr sent. Nous comptons sur laé
mobilisation g n rale du club pour cet v nement.é é é é

•

MERCI  DE  BIEN  VOULOIR  MARQUER  SUR  VOTRE  CALENDRIER
CETTE DATE IMPORTANTE QUI EST FIXEE AU 5 DECEMBRE.

Statuts et r glement int rieurè é

Jean-Philippe  suite   une  r union  au  CODEP18  concernant  les  statutsà é
d'associations propose de revoir les n tres qui ne sont plus en phase avecô

https://www.openrunner.com/r/13868466


la r alit  : d fraiement des adh rents, r unions et votes en visio, etc... Uneé é é é é
commission sera form e et travaillera sur le sujet pour un changement l'ané
prochain apr s vote bien s r.è û

Divers

• Bernard recherche la  possibilit  d’engagement et paiement en ligneé
pour nos activit s et ceci avec le moindre co t.é û

• Odile  non-voyante sera pr sente  notre AG et souhaite vraimenté à
trouver quelques pilotes pour l’accompagner. Le tandem avec un peu
de volont  est aussi  agr able que notre monture et synonyme deé é
bonne action.

• Un groupe BALADE est pr vu tous les dimanches matin et attend uneé
bonne volont  pour  diriger les participants.é

• Bernard et Jean-Philippe seront en s minaire initi  par le CODEP18é é
sur la « Sant  et S curit  » (le 4 novembre en journ e).é é é é

• Entretien du local : Francis, Didier, Gilbert et Jean-Philippe vont se 
transformer en nettoyeur le 26 novembre  14h, à un seul volontaire 
s’est propos  et nous attendons mieux.é

L’ordre  du  jour  tant  puis ,  la  s ance  est  lev e   20  H  30é é é é é à
Prochaine  r union  du  CD  le  Lundi  6  d cembre   18  H  30  au  club.é é à

LE  SITE  DOIT  ETRE  VOTRE  SOURCE  DE  RENSEIGNEMENTS
https://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

NOTRE FUTURE ASSEMBLEE GENERALE EST FIXEE AU 5 DECEMBRE

Jean-Philippe HORSIN
Secr taireé

https://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

