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Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 1er février 2016
- Nous sommes ce soir 50 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Bienvenue à Jacky Fontenay qui vient de s’inscrire.
Nous sommes à présent 74 adhérents : 54 hommes et 20 femmes. 5 autres personnes sont en
attente.

Sortie du 31 janvier :
La météo capricieuse du 31 janvier n’a pas empêché les nouveaux licenciés de venir à la sortie
dominicale, en effet 5 cyclos étaient présents dont 4 futurs nouveaux licenciés.

Assemblée générale 2016 :
L’assemblée générale 2016 aura lieu le vendredi 9 décembre.

Tenue vestimentaire :
La prochaine commande de vêtements partira mi-février. Le club offre une paire de socquettes ACM
à chaque adhérent.

Site internet :
Une rubrique ‘Bourse d’échange’ sera prochainement créée. Christine et Jacques la gèreront.
Une rubrique ‘Sécurité’ est créée et les premières informations seront bientôt notées. René et
Patrick la gèreront.

Certificats médicaux :
Les certificats médicaux et tests d’effort sont gérés par Brigitte. Merci de nous apporter vos
nouveaux documents.

Réunion CODEP:
Réunion CODEP de début d’année, samedi 9 janvier à la Maison des Sports. Présence de René et
Jacques. 91personnes étaient présentes. Voir le compte rendu en annexe.

Réunion CSM:
Réunion CSM de début d’année, mercredi 13 janvier à la Membrolle. Présence de René, Jacques,
Jean Paul et Patrick.
Les demandes cumulées de l’ensemble des associations s’élèvent à 13827€. Notre demande est de
900€. Les subventions seront attribuées prochainement.

Sorties officielles du club :
Il existe une vraie sortie club le mercredi pour les adhérents. Il est dommageable que certains
licenciés roulent avec d’autres, le club existe !

Prochaines sorties :
Samedi 6 février, Dodécaudax, vers Blois.

Membrollaise du 3 avril 2016 :
Cadeaux pour une éventuelle tombola. Les personnes pouvant donner des lots doivent prévenir Jean
Paul. Les rôles de cette journée départementale sont définis ce soir. Les affiches, cartes de route,
tickets repas ont été imprimés par ERDF.

Sortie club :
Marais poitevin : 50€ par personne ce soir, solde en mai.

Vars 2016 :
25 personnes dont 20 cyclos. Réunion en mars.

Sortie avec le Lude :
Le club du Lude souhaiterait nous inviter pour une sortie commune, agrémentée d’un pique-nique.
Une seule date est possible dans le calendrier actuel, dimanche 15 mai (Pentecôte).
10 personnes sont actuellement intéressées.

Stage CODEP Fléchage :
René et Michel ont assisté à ce stage organisé par le Codep.

Verre de l’amitié :

- Prochaine réunion le 7 mars.
Amicalement
Patrick

Gilles

Compte rendu de la réunion du 9 janvier 2016
Comité départemental
- présentation des vœux par le président.
- Présentation des nouveaux présidents de club :
Cing Mars : Alain Douédo - Ligueil : Christian Aubert- Gazelec : Daniel Martin
- Assemblée générale de la F-F-C-T à Montpellier (5-6 décembre 2015).
Intervention de François Préteau ligue. Mise en garde amicale pour l’accueil des familles
avec des enfants et jeunes Faire des parcours de 20 à 30 km maxi à allure modérée avec
Ravitaillement, pour découvrir le vélo.
- Vote électronique en Indre et Loire ; 32 inscrits pour 17 votants il est demandé aux clubs
de faire un effort.
- Projet de randonnée VTT avec La nouvelle république, Culture et gastronomie
Parcours de 20 km entre Vouvray et Montlouis entre le 01/05et 15/06 c’est en projet
- Christian Auturel fait une concentration du printemps 6 mars autour d’un café pour la
rencontre des clubs.
Club organisateurs : Perrusson- Chinon- Luynes(ACM)- Amboise Veigné- Michelin.
Chaque club doit faire un itinéraire et recevra 0,50 € par participant.
- Challenge Lareynie, copie du challenge Jeffredo. Départ de chez-soi 4 heures pour si
rendre à vélo avec carte fourni par Codep. Inscription au ravito, avec un minimum de
trois personnes. UCT gagnante en 2015
- Journée départementale féminine par Marie-Jo Duboël UC Veigné.
Une journée dans la Creuse le 10 septembre 2016 (120 km). Départ de Vic-sur-Gartempe
Repas du midi au restaurant et retour.
- Vélo à ST-Jacques de Compostelle : Présenté par Jean-Luc Huguet président des chemins
de Compostelle en Touraine. 130 bénévoles
Le premier chemin date de la fin du 10 ème siècle
4 voies en France (Jacquaires reconnues). Tours-Vézelay-Le puy-Arles. La route la plus
Historique, et Tours. 2500 personnes en 2015, 10 à 12 % de cyclos.
En augmentation tous les ans. Dans le monde 400 associations, en France 100
associations.
- ST-Jacques –de-Compostelle en vélo par Marie-Jo (UC Veigné)
Du 25/10au 10/10/15, avec carnet de route « La crédentiale ».
Onze cyclistes avec voiture suiveuse pour le ravitaillement et autre, pour une distance de
1500 km avec un dénivelé de 1000 m en moyenne par jour. Avec seulement 1 crevaison
et une chaine cassée, Coût : 700 € par personne. (Hébergement, nourriture, retour)
- Questions divers :
23 accidents en 2014. 30 en 2015, du aux fautes d’inattentions, aucun décès.
Etat des routes et bouches d’égout

