Les Amis Cyclos Membrollais

FFCT Fédération Française de cyclotourisme
Salle omnisports
Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
France

CLUB SPORTIF MEMBROLLAIS
CYCLOTOURISME
Président : Patrick GRANDSERRE
9, Rue Georges Guynemer
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 06 78 74 03 90
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr
Site : www.acmembrollais.fr

Secrétaire : Gilles BENARD
8 Rue du Moulin Moreau
37390 CHARENTILLY
Tél : 06 85 50 02 65
Courriel : gill.benard@gmail.com

Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 2 novembre 2015
- Nous sommes ce soir 37 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Bienvenue à Cyrille Dufour qui vient de s’inscrire.
Nous sommes à présent 69 adhérents : 49 h et 20 f, soit 28% de féminines

Accident de René :
René, présent ce soir, prend la parole pour parler de son accident. Nous souhaitons à René un bon
rétablissement.

Consigne de sécurité :
Nous rappelons les consignes de sécurité, il faut être vigilant aux signes avant-coureurs d’un éventuel
accident. Le capitaine de route doit gérer le groupe, nous rappelons les consignes de ne jamais laisser une
personne seule sur la route. Les personnes en difficulté doivent le signaler.
Nous rappelons que l’accident de Laurence, qui devait prendre une licence, est arrivé lors de la 3ème sortie
d’essai ! Cet évènement montre combien il est important de respecter ce nombre de 3 sorties d’essai
avant de s’engager.
Etant valable 4 mois, les certificats médicaux pris actuellement seront valables en début d’année pour les
inscriptions 2016.

Assemblée générale du Codep :
L’assemblée générale du Codep a eu lieu le 24 octobre à la maison des sports.
Nous rappelons que Françoise G fait partie de la commission Féminine
Beaucoup de sièges seront à pourvoir dans un an.

Réunion comité directeur ACM :
Une réunion de comité directeur s’est tenue le 12 octobre. Les points discutés portaient sur : l’AG du 11
décembre, subvention communale, tenue club, Membrollaise 2016.

Sorties d’octobre :
Samedi 10 octobre : dodécaudax organisé par La Membrolle, 33 personnes dont 2 Membrollais,
2 féminines.
Samedi 10 octobre : octobre rose, 30 féminines dont 6 Membrollaise.
Brigitte et Pierre Yves ont fait un stage à Rosas ‘Espagne’ en octobre. Merci pour la réalisation du
diaporama présenté.
Prochaines sorties :
samedi 7 novembre 7 h : Naveil, Dodécaudax
samedi 7 novembre : Sortie avec Jérémie Roy King Cross à St Laurent en Gâtines invitation de la
part de Cyrille
samedi 18 décembre 21h : Palais des sports : Dodécaudax
Autres sorties:
Vars 2016, 25 personnes dont 21 cyclos – demande faite – attente réponse
Etape du Tour 10 juillet Genève Morzine 146 kms 4 cols Aravis – Colombière – Ramaz et JouxPlane
Penniscola annulée (Luynes)
Limoges Royan Limoges 27 et 28 mars, week end de Paques, 2 *200 kms
Cyclo-Montagnarde à prévoir Jura 4 5 juin 2017, 228 km, 3 810 m dénivelé, Lons le Saunier
Dodécaudax le 8 octobre 2017, dans la Sarthe
Nouvelle tenue:
Livraison de la dernière commande fin novembre
Membrollaise 2016 :
3 avril. Réunion du Comité directeur en janvier et réunion en février pour les postes à tenir.
Préparation du dossier – demande de subvention - établissement du budget.
Assemblée générale du Club :
AG le vendredi 11 décembre : Candidats pour le Comité directeur, inscriptions pour le repas,
Pouvoir pour la réunion.

- Il n’y aura pas de réunion le 7 décembre.
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Patrick

Gilles

