Les Amis Cyclos Membrollais

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

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

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 4 janvier 2016
- Nous sommes ce soir 60 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Présentation des vœux :
Présentation des vœux du club de la part de Patrick. Les nouveaux licenciés depuis le 4ème
trimestre 2015 et les nouveaux licenciés 2016 se présentent : Jean-Pierre Proot, Laurent
Tarjon, Laurence Communoda, Cyrille Dufour, Michel Bodinier, Stéphane Trentin, Stéphane
Tessier, Thierry Tessier, Marc Mauduit. Bienvenue à eux, également à Nathalie Delerue
absente ce soir.
Daniel Margraff et Nicole Perrin quittent le club pour des raisons de déménagement et
d’éloignement.

Certificats médicaux :
Le certificat médical est obligatoire lors de la 1ère inscription puis il devient facultatif.
Cependant, il est très fortement recommandé d’en fournir un régulièrement pour une
question d’assurance. En effet, en cas d’accident, les garanties Allianz sont moindres si le
certificat est ancien.
Pour une garantie optimum, il doit dater de moins de quatre mois à la date de saisie de la
licence sur le site de la FFCT.
Concernant le test d’effort, le Corps Médical ainsi que la Sécurité Sociale considèrent qu’il
n’est nécessaire que tous les 5 ans. L’assureur Allianz édicte dans son règlement qu’il doit
dater de moins de 2 ans à la date de saisie de la licence sur le site de la FFCT. En dehors de
ces dates, les indemnités sont moindres.
Il appartient à chacun de s’approprier les règles écrites dans le fascicule du licencié.
Assurance :
Fin du système VAE. Assurance complémentaire possible pour assurer un vélo avec
l’assurance grand braquet pour plus de 800 euros.
Site internet :
Tous les documents 2016 ont été mis en ligne.

Sorties officielles du club :
L’encadrement d’une personne non-licenciée et le nombre de 3 sorties d’essai est de
rigueur.
Le capitaine de route doit gérer le groupe, nous rappelons les consignes de ne jamais laisser
une personne seule sur la route.
Réunions:
Réunion CODEP de début d’année, samedi 9 janvier à la Maison des Sports. Présence de
Germain, René er Jacques.
Sorties de décembre :
Dodécaudax du solstice dans la nuit du 18 au 29 décembre 2015, présence de Patrick,
Hubert et Pierre Yves.
Prochaines sorties :
Samedi 9 janvier, Dodécaudax des Roys, départ à 7h00 de la Maison des Sports.
Membrollaise 2016 :
Cadeaux pour une éventuelle tombola. Les personnes pouvant donner des lots doivent
prévenir Jean Paul. Les rôles de cette journée départementale seront définis en février.
Prise des licences 2016 et maillots :
Prise des licences aujourd’hui et commande de vêtements pour ceux qui le souhaitent. La
commande partira en février.
Le club offre une paire de socquettes à chaque adhérent.

Galettes de rois et verre de l’amitié :
- Prochaine réunion le 1er février.
Amicalement
Patrick

Gilles

