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Tours le, 7 mars 2012
Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 5 mars 2012
- Nous sommes ce soir 25 personnes à assister à la réunion mensuelle
- Bienvenue à Michel et Dominique Bellanger qui rejoignent le club
- Site internet : une 1ère réalisation a été effectué par Gilles pour réaliser la trame. Une 2ème
construction d’un site avec administration en ligne va être réalisée. Nous vous tiendrons au courant
de l’avancement, ouverture espérée avant les congés d’été.
- Le challenge club est reconduit pour 2012. Les personnes ayant une adresse mail l’ont déjà reçu.
- Membrollaise 2013. Le bureau a du donner ses dates de proposition pour la Membrollaise 2013. Les
3 choix sont 7 avril, puis 5 mai, puis 2 juin. La date définitive sera connue au mois de juin.

Tout adhérent doit passer par le responsable du club (présidente, vice président
ou secrétaire) qui fera suivre au bureau avant toute décision.
- Renseignements.

- Sortie Annecy

16 et 17 juin, 240 kms,
7 personnes (6 vélos et 1 accompagnateur) sont inscrites pour cette sortie.
- Sortie Club à Pénestin

1 au 3 juin, 28 personnes inscrites, Michel va faire un repérage du parcours à la fin du mois de
mars. En cas de désistement, le remboursement de la caution est conditionné par le fait qu’une
personne remplaçante soit trouvée. Si pas de remplaçant, alors pas de remboursement.

- Randonnée de Monnaie du 22 avril - gratuité

Afin d’essayer de favoriser les sorties à l’extérieur du club, le bureau a décidé de prendre à sa
charge l’engagement à la sortie de Monnaie. Les personnes s’y rendant, ne paieront pas
l’inscription, le bureau régularisera directement avec le club de Monnaie après la randonnée.
- Cotisation Club 2013

Actuellement, la cotisation club était offerte pour le 2ème adhérent dans le cas d’inscription
familiale. Cette cotisation club, servant en outre à financer le repas de fin d’année, le bureau a
décidé plus logique que chaque adhérent paye sa cotisation club. Cette mesure rentrera en
vigueur pour les inscriptions 2013. Les enfants âgés de moins de 18 ans payeront 50% du tarif.
- Toutes à Paris

Week end du 15 / 16 septembre 2012. 6 féminines du club y sont inscrites. Une 1ère randonnée
de préparation a lieu le 28 avril, RDV à la maison des sports. Une 2ème randonnée aura lieu le
16 juin à Candes Saint Martin.
- Proposition de sortie Versailles-Chambord le samedi 15 septembre 2012

- Tous les 2 ans, parcours de 216 kms organisé par les clubs FFCT de Versailles et Chambord,
avec 3 contrôles ravitaillements intermédiaires,
- Coût de 15€ environ avec panier repas du midi (à l’organisation),
- Pour se déplacer, possibilité de louer un utilitaire 9 places avec attelage pour 300€, +
carburant, (pour le déplacement La Membrolle-Versailles et Chambord-la Membrolle)
- Il y a pour le moment 2 + 1 personnes intéressées,
- Questions : Merci aux personnes intéressées de se faire connaître rapidement
- Concours photo

Pour revue Cyclo, attente Pénestin
- Sorties de février

- 4 mars : Sortie route à La Riche, 13 personnes du club,
- Programme :
- 11 mars : Brevet des 50 kms, par l’UCT, Saint Avertin, Château de Cangé. Départ 8h00
du club ou 9h00 de Saint Avertin
- 11 mars : La ronde des sangliers à Baugé (49) 92, 125 kms
- 18 mars : Chinon, VTT
- 24 mars : Brevet de 200 kms, à Mayenne
- 25 mars : Brevet des 100 kms, par l’UCT, Saint Avertin, Château de Cangé. Saint Avertin
- 31 mars : La Coulainaise, au Mans

- Projet Label Maillon

Une enquête d’évaluation des performances club (1er contact, activités proposées, relation avec
les instances fédérales, communication externe, démarches d’amélioration) a été lancée par la
fédération. Le bureau a répondu à ce questionnaire et l’a renvoyé. Le résultat de cette
évaluation indique « encouragements ».
- Projet associatif

Une enquête demandée par le CSM est également en cours de rédaction. Ce document est
nécessaire pour le versement de la subvention.
Merci à Béatrice pour la rédaction de ces 2 documents.

- Aide du

club à un relais pédestre de 600 kms

J’ai (Gilles) été contacté pour une aide éventuelle à un relais pédestre « course » de 600 kms
d’un club de Saint Médard en Forez (42) pour relier Saint Médard sur Ille (35) sur le 26 mai.
Pour résumer, 15 coureurs vont courir par relais de 3 personnes durant 3 jours. Leur 2ème étape
se trouvant au 2/3 de leur défi, se situe dans notre région. Ils nous demandent une aide
éventuelle pour finaliser en amont leur parcours dans notre région, et ils demandent également
si nous pourrions les accueillir, ou leur trouver un campement (vestiaire, douche) pour passer
la nuit, et simplement les supporter dans leur périple.
Nous allons essayer de répondre positivement à leur demande, Patrick se charge de l’aide du
tracé de leur parcours, Daniel essaye de voir pour la logistique. Je leur réponds dans ce sens.
Merci.

- Question de Bruno.

Suggestion de caler les 4 week ends de changement d’horaire de départ (8h00, 8h30, 9h00) sur
des débuts de mois. Nous allons proposer cette suggestion à l’ensemble des adhérents dans un
questionnaire en fin d’année, pour le calendrier 2013. Rien ne change pour 2012.
- Distribution des licences

- Prochaine réunion le 2 avril.
Amicalement
Gilles

Vous trouverez en pièce jointe, la liste des adhérents

