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Tours le, 3 mars 2014
Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 3 mars 2014
- Nous sommes ce soir 22 personnes à assister à la réunion mensuelle.
- Accueil.
Bienvenue à Henri Lefeuvre, en vue d’une inscription
- Licences.
Nous avons aujourd’hui 58 licenciés et une cotisation club, soit 59 personnes.
- Sortie du samedi après midi.
Quelques personnes sortent, maintien de cette sortie à 13h30 jusqu’à fin mars
- Sortie du mercredi 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 de février
8/2, 2ème Brevet de 200 kms, 2 personnes sur 19
23/2, Route, La Riche, 13 personnes du club
1/3, 3ème Brevet de 200 kms, 4 personnes sur 21

- Sorties de mars
9/3, La ronde des sangliers à Baugé,
16/3, 50 kms de l’UCT, départ à la Gloriette,
22/3, Brevet 200 kms à Mayenne.
30/3, Challenge départemental à Descartes,
30/3, Le Lude
6/4, 100 kms de l’UCT, départ à la Gloriette,
6/4, Brevet 200 kms à Angers.
- Cambrils.
Groupe de 48 personnes, 15 personnes du club
- Comptabilité informatique
Informatisée selon le plan comptable
- Maillot Club, Nouvelle tenue
Refus de subvention de la mairie,
Demande de subvention auprès du conseil général, en attente d’une réponse.
Attente pour opération maillot.
- Assemblée générale FFCT 2014
Elle se déroulera à Tours les 6 et 7 décembre. Recherche de personnes volontaires
- Réunion Codep le 22 mars.
Sécurité physique (santé)
- Sortie annuelle 2014 à Saintonge.
Il reste 2 à 4 places.
Reconnaissance du parcours début avril.

- Prochaine réunion le 7 avril
Amicalement
Gilles

Patrick

