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Tours le, 3 février 2014
Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 3 février 2014
- Nous sommes ce soir 29 personnes à assister à la réunion mensuelle.

- Résumé de la réunion du CODEP le 11 janvier.
Natura 2000, Conventions pré accueil, Sorties club et non licenciés, Nouveaux membres du
Comité directeur du Codep, sortie des Chérubins, Challenge du Centre,
AG FFCT les 6 et 7 décembre – Volontaires du vendredi après-midi au dimanche après-midi,
se faire connaître pour mise à disposition du Codep.
- Réunion du Comité Directeur du lundi 13 Janvier.
Accueil des nouveaux licenciés (3 sorties pour les sorties club),
Le club n’a pas à changer le règlement pour les personnes qui ne sont pas affiliées au club, et
qui ne souhaitent pas l’intégrer.
- Sortie avec des non licenciés
Le principe est de trois sorties une fois pour toutes. Au-delà, la personne doit effectuer un
choix, adhérer ou renoncer. La personne doit être prévenue, au besoin par un courrier
recommandé. La sortie du mercredi après-midi est maintenue officiellement. La motivation
première est qu’un club n’a pas à changer son règlement intérieur au profit de personnes qui
n’ont aucun lien juridique avec lui. La demande de licence, remplie et signée par chacun prévoit,
le processus : information du président, du secrétaire ou du responsable sécurité pour suite à
donner (contact, courrier simple, courrier recommandé).

- Sorties annuelles du Club.
Saintonge 2014 : 38 personnes participeront à cette sortie. 12 personnes ont prévu de s’y rendre
à compter du jeudi 22 mai (vélo et intendance). Les réservations auprès du camping et du
restaurant sont faites. Luynes nous prêtera sa remorque. Les circuits seront repérés en avril. Le
tracé pour se rendre à vélo fera étape à Fontenay-le-Comte. Nous rencontrerons le second jour
les adhérents du Club de la Tremblade (club connu de Thierry.
Ragny 2015 : 32 personnes inscrites aujourd’hui.
Boucles de la Seine ou Périgord 2016 :
2017 : selon ce qui sera réalisé en 2016
Une sortie montagne pourrait être organisée par Jean-Paul dans les Pyrénées à l’horizon
2016.
- Sortie du samedi après midi.
Les mois de décembre, janvier et février, une sortie club sera proposée le samedi après-midi
et concernera uniquement le seul petit parcours prévu le lendemain. Le départ se fera à 13 H
30. A titre d’essai, nous commencerons le 8 février 2014. Les sorties du dimanche sont
maintenues. En complément, Jean-Paul se propose d’animer le dimanche un vrai groupe deux
qui ferait le grand parcours à vitesse moins soutenue que le premier groupe.

- Gilets de sécurité
Une étude sera réalisée par Christine pour la fin du mois pour évaluer le coût de l’opération
(50 pièces) pour fin janvier.
- Maillot Club, Nouvelle tenue
Un courriel a été envoyé aux deux sociétés. Nous avons retenu AEROSPORTING à Sorigny.
Christine et Thierry vont recenser auprès de Monique les vêtements en stock, et les
adhérents sans tenue.
- Accueil des nouveaux licenciés
Un accueil plus formalisé aura lieu pour expliquer le fonctionnement du Club, les assurances,
les sorties, la tenue. Diriger ces personnes sur Gilles ou Patrick pour une prise de contact et
de rendez-vous.
- Saisie des licences et classement des dossiers
Gilles a déjà saisi 47 licences pour 2014. Brigitte et Christine l’aideront pour le classement
des dossiers papiers de chaque adhérent (nécessité d’avoir un certificat médical, et depuis
2014,la demande club de licence et le récépissé de la notice d’information FFCT.
Eventuellement un test d’effort).
- Comptabilité informatique
Germain, Béatrice et Patrick établiront une double comptabilité : papier et informatique. Fin
mai. Jean-Paul pourra donner quelques informations nécessaires.

- Site FFCT.org
Chaque adhérent possède un identifiant (Numéro de licence) et un mot de passe noté sur le
courrier reçu avec la licence pour accéder au site FFCT.org. Tous les membres du comité
directeur ont été accrédités sur le site FFCT.org pour l’espace fédéral.
- Site acmembrollais.fr
Les rubriques « Inscriptions et assurances » seront fusionnées. Gilles créera une rubrique
« Historique du Club » et une rubrique « Tenue » qui sera alimentée par Thierry et Christine.
- Réunion Codep le 22 mars
Axée sur la sécurité physique (santé) : Médecin de Bois Gibert.
- Semaine fédérale Saint Pourçain
Inscriptions ouvertes : pour les neuf personnes logées chez Monsieur Victor, La Ferté
Hauterive. Les envoyer à Thierry.
- Sorties de janvier
18/1, Brevet de 200 kms, 3 personnes du club
2/2, VTT, Tours Amboise Tours, 1 personne du club

- Sorties de février
8/2, Brevet de 200 kms vers Blois
9/2, VTT, Randonnée de la St Valentin à Monnaie,
16/2, VTT à La Ville aux Dames,
23/2, Route, La Riche.
1/3, 3ème Brevet de 200 kms à Sablé sur Sarthe
- Tour de l’Essonne
11/5, 170 kms au départ de Longumeau, voir avec Jean Paul

- Prochaine réunion le 3 mars

Amicalement
Gilles

Patrick

