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Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 3 novembre 2014
- Nous sommes ce soir 35 personnes à assister à la réunion mensuelle, salle de l’ancienne mairie.

Licenciés : Bienvenue à Jean Paul et Françoise Grossin, absents ce soir, mais qui ont déjà donné leurs
inscriptions au club de la Membrolle pour 2015. Nous avons actuellement 65 inscrits.
Sorties officielles du club avec les non-licenciés :
Non renouvellement de la licence de Martine en 2015.
Rappel du règlement FFCT : Il faut un dirigeant du club pour accueillir une personne externe, et
l’accueil des personnes externes ne peut se faire que dans un but de séances d’essai, de façon
consécutive ou rapprochée, en vue d’adhérer ou non au club.
La règle d’encadrement d’une personne non-licenciée par un membre dirigeant lors d’une sortie club
n’étant pas toujours facile à respecter, nous avons choisi la solution de faire remonter au bureau du
club l’identité des personnes extérieures venant dans les sorties club dans le but de comptabiliser
leurs sorties. Le système a un peu fonctionné jusqu’au moment où les compteurs de nombre de
sorties d’essai arrivent à 3. La majorité des licenciés club respecte la règle, et les personnes externes
s’inscrivent au club au terme des 3 sorties d’essai ou arrêtent de sortir avec le club ensuite.
Les compteurs ont été remis à zéro au 1er janvier 2014, après en avoir informé tous les adhérents.
Comme tous les licenciés, Martine était au courant de ce règlement. De plus, un mail lui avait été
adressé en mars pour lui redire la règle. Après une explication complémentaire et après avoir sollicité
le Codep pour vérification du règlement, l’ensemble des membres du bureau ont décidé à
l’unanimité de ne pas renouveler la licence de Martine en 2015 : ceci pour le non-respect de la règle
des 3 sorties d’essai vis-à-vis de l’invitation à rouler dans nos sorties club de personne non-licenciée
bien au-delà des 3 sorties autorisées sans l’intention de plus d’adhérer au club, et également de
détourner le point de départ de la sortie club du mercredi.
Il est à rappeler qu’en cas de problème grave dû à un accident durant une sortie club, l’assureur peut
diligenter une enquête. Les cyclos licenciés du club mettent dans l’embarras le club et son président
en continuant à sortir avec des cyclos non-licenciés FFCT. Le club est responsable si les conditions
d’accueil ne sont pas respectées, et principalement son président.
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 sortie club du mercredi après-midi reste
maintenue officiellement, les départs doivent se faire du gymnase de la Membrolle.

Trombinoscope. Le trombinoscope sera refait avec les nouvelles tenues pour ceux qui en ont, lors de
la réunion du 5 janvier. Venir ce jour avec un maillot.

Certificats médicaux : Brigitte Masson est toujours en attente de certains certificats médicaux. Pour
information, le 1er certificat est obligatoire, il est fortement conseillé d’en fournir un régulièrement
pour une question d’assurance.

Sorties Féminines 2015 :
Nouvelle ronde des BPF les 20 et 21 juin 2015.
Voyage Mont Saint Michel du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2015, limité à 30 personnes.

Sorties d’octobre :
Dimanche 12 octobre : Randonnée Vins et Champignons à Saumur, aucune personne du club
Dimanche 12 octobre : Le Rallye des vignobles à Cosne sur Loire, aucune personne du club

Prochaines sorties :
Samedi 8 novembre, Dodécodax du Perche, départ de Naveil (proche Vendôme).

Assemblées générales :
L’assemblée générale du Codep a eu lieu le 25 octobre.
Baisse de plus en plus sensible des adhérents aux randonnées club,
Nombre de licenciés stable (légère hausse),
+27 % de déclaration d’accidents auprès de l’assureur sur les 10 premiers mois 2014 par rapport à 2013,
Tour d’Indre et Loire 19 et 20 septembre 2015.

L’assemblée générale FFCT aura lieu au Vinci les 6 et 7 Décembre. 4 personnes du club y participent
(Monique, Françoise, Christine et Germain)
L’assemblée générale du club aura lieu le 12 décembre au Quai 37, la date est déjà fixée pour celle de
2015 qui aura lieu le 11 décembre 2015.

AG et repas de fin d’année :
12 décembre au Quai 37, AG à 19 heures, repas à 20 heures 30.
Tarif : 16€ pour les licenciés, 26€ pour les non licenciés.
La convocation a été envoyée par Gilles.

Cambrils, 18 avril 215 :
Le club de Luynes centralise les demandes pour essayer de réduire les coûts en regroupant les
demandes. Le projet camionnette est abandonné. Les personnes intéressées doivent prévenir
rapidement.

Grands brevets 2015 :
Haut Buget Jura 6 et 7 juin, Vercors Alpes 13 et 14 juin, Hautes Pyrénées 20 et 21 juin, Morvan 27 et
28 juin, Vosges 4 et 5 juillet, Pyrénées 11 et 12 juillet, BRA Alpes 11 et 12 juillet (rectificatif-avancement
d’une semaine), car Etape du Tour St Jean de Maurienne La Toussuire le 19 juillet.

Nouvelle tenue :
Continuité de l’habillement (Aérosporting). Prise des commandes par Christine et Brigitte.

Prise de licence 2015 :
Un essai de Publipostage a été réalisé avec succès avec Béatrice et Gilles. Pour éviter le désordre de la
réunion de prise des licences 2015 de début d’année, vous recevrez un mail ou courrier personnalisé
par publipostage pour cette prise de licence 2015. La date d’envoi se fera avant l’AG du 12 décembre.
Une information sera faite ce jour-là à cette occasion.

Comptes rendus des sorties club :
SVP faire un résumé à Patrick par groupe pour les sorties des samedis, dimanches et jours fériés.

- Prochaine réunion le 12 décembre (Quai 37)
Amicalement
Patrick

Gilles

