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Compte rendu Comité directeur du 5 décembre 2017 

 

Présents : DINEE Raymonde, GIGNOUX Sylvie, COULOMB Francis, ROCHER Claude, BOYER Yves, 

RINAUDO Joel, CABANIS Fred, COUDE Pascal, MARTIN Jean François, LAROSE Hubert. 

Absents excusés : PERRIN Bernadette, GILABERT André, BARTHELEMY Bernard, BAILLET Thierry. 

 

Bilan : 

     Assemblée Générale :  Le déroulement a convenu à l’ensemble des participants. Le compte rendu               

sera mis sur le site. Les déclarations très procédurières de changement du bureau   aux différentes 

instances se poursuivent.  

     Concentration au port du 26 novembre : malgré une météo avec fortes rafales ,150 cyclos sont 

passés reprendre des forces. Une subvention de 100€ nous a été accordée par le CODEP. 

      Repas de fin d’année : Les 77 participants ont beaucoup apprécié cette soirée. La bonne humeur 

ainsi que la qualité du repas étaient au rendez-vous. 

Le bilan financier des ces 2 dernières manifestations laisse apparaître un solde positif de 58 €. 

 Téléthon : 

L’organisation de la journée de samedi 9 décembre sera identique à celle de l’an dernier, à savoir : 5 

ou 8 € pour les adultes et de 2 € pour les jeunes seront demandés pour participer. 

Hubert fait un message pour informer tous les membres du club Cyclos, VTT adultes et école VTT. 

Francis fera un rappel à tous les jeunes. 

Maurin 2018 : 

Les partenaires consultés sont fidèles, hormis Odalys qui ne financera pas le repas des bénévoles 

mais prêtera la salle. Décathlon confirmera son accord de partenariat fin d’année. Après discussion, 

la soirée des bénévoles pourrait se faire sous différentes formes : soit un apéritif assez copieux, ou 

demander un participation par bénévoles, ou …….. Une décision sera prise lors du prochain comité. 

Les parcours sont définis. Les demandes d’autorisation aux propriétaires vont être envoyées. Claude 

doit faire des photos lors de la sortie de samedi prochain, pour la future plaquette et les affiches. 

Réunion avec le CDOS à La Londe le 23 11 2017 : 

Francis et Hubert y ont assisté. Cette structure met à notre disposition du matériel, des services 

financiers et juridiques ainsi que de l’assistance sous différentes formes comme par exemple un 

stand le jour de la Maurin. Un logiciel de comptabilité « Basi compta » pourrait nous intéresser : 

Thierry regarde si les performances conviennent à la taille de notre activité. 

 Programme des activités 2018 : 

 Toutes les activités connues ont été listées et seront mises sur le site du club par Claude. 
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Location du minibus à d’autres associations :  

Ce n’est pas notre métier. Il nous est impossible d’assurer notre véhicule pour de la location. Et 

d’autre part, nous ne pouvons pas facturer ce type de prestation ni encaisser les sommes dues. 

Banderoles : 

Il a été décidé d’acheter 2 banderoles « club » et une « Maurin « pour un coût de 200 €. Francis 

demande chez Dulac et nous présentera les bons à tirer. 

 Points divers 

Pour les obsèques de Jean Claude FOURNET, une gerbe a été achetée pour 70 € 

 Réunion bilan de la saison touristique à Odalys le 18 12 2017 : Le club y sera représenté. 

 AG de la FFCT à Moulins : Hubert a voté favorablement toutes les résolutions. 

Claude, Francis, Joel et son fils vont se réunir pour rajeunir nos moyens de communication.  

 Tour de table : 

 Une rando sera organisée tous les jeudis à partir de début 2018 (une semaine :1journée et la 

suivante une sortie de ½ journée). Francis assurera l’animation. 

Afin de déterminer le programme 2018 une réunion est prévue avec les randonneurs le mardi 26 

décembre à 16h30 avant la commission cyclo à 18h. 

 Un potin nouveau devrait voir le jour avant le début d’année. 

Le rangement du local du club est nécessaire avant un bon coup de balai : Raymonde, Bernadette, 

Francis, Claude, Thierry et Hubert s’en chargent.  

 

 

 

 

 

 

 

 


