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Tours le, 10 novembre 2012
Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 5 novembre 2012
-

Nous sommes ce soir 33 personnes à assister à la réunion mensuelle

- Nouveaux adhérents.

Bienvenue à Alain Lecomte, présent ce soir, qui a déjà roulé quelques sortie.
- Réunion du CSM (Club sportif Membrollais).

L’AG aura lieu le lundi 26 novembre 2012 à la salle Emmanuelle Chabrier à partir de
20 h. 3 personnes du club doivent y assister. Béatrice a rédigé le rapport d’activités
pour la subvention municipale.
- Réunion Mairie du 8 octobre

- Demande pour le local ACM, rien de précis pour le moment.
- L’assemblée générale du club 2013 aura lieu le vendredi 13 décembre, l’idée d’un
restaurant reste à l’étude.

- Refus de la salle Emmanuel Chabrier pour la Membrollaise 2013, la priorité va à la
course de côte.
Le rendez-vous avec Madame THIOT, adjointe du 29 octobre avait pour objet
l’organisation de la Membrollaise du 5 mai 2013 pour la mise à disposition du plan
d’eau étant donné que les priorités de la commune semblent uniquement axées vers
la course de côte.

- Assemblée générale du CODEP du 27 octobre

-

-

Monsieur TARTARIN succède à Gérard GUILLET à la présidence du Comité
départemental.
Discours sur les différents rapports d’activités, et sur la sécurité, résultats, les sorties
etc….
- Les sorties : faible participation aux randonnées.
- La sécurité : encore beaucoup trop d’imprudence et manquement au code
de la route, rappel sur la santé (ne pas minimiser les risques cardiovasculaires)
- 5 déclarations d’accidents en 2012 (seules les déclarations sur Internet sont
comptabilisées) donc difficile de faire le point exact.
Les féminines ont été mises à l’honneur avec Toutes à Paris et chaque participante a
reçu un Titre « homologation de Toutes à Paris » - 7 pour nos féminines
Deux brevets ont été remis à Béatrice et Patrick «12 randonnées – carnet bleu
complet »
Tours d’Indre et Loire 2013, 14ème édition – Départ et arrivée à NAZELLE NEGRON –
Hébergement à Chinon – à suivre.
PEKIN PARIS LONDRES par Annie Proust, un témoignage plus vidéo sera organisé le 5
janvier à 14H3O à la Maison des Sports à Parçay Meslay. Envoi du mail pour les
personnes qui souhaitent y participer.

- Revue La Membrolle et le Codep

La Membrolle
- Béatrice a rédigé un article pour la revue de la Membrolle qui paraîtra fin
décembre. J’ai mis à l’honneur les féminines pour Toutes à Paris et La sortie Vintage
où Pierre « dit Moquette » a rencontré le centenaire Robert Marchand « record de
l’heure des centenaires », notre sortie à Pénestin et le nouveau site internet.
Egalement les évènements prévus pour 2013.
Le Codep
- Pour être dans la revue du Codep, Béatrice a repris le même article de la
Membrolle avec quelques modifications.
- CAMBRILS

-

Les personnes intéressées ont du recevoir de Françoise BADERE un mail pour le
premier acompte. 38 participants qui se sont inscrits auprès de Françoise et Gérard,
22 adhérents du club et 4 accompagnants (conjoints adhérents ), les inscrits restants
faisant partie d’un autre club. A prévoir une réunion d’ici quelques semaines pour
l’organiser d’un éventuel covoiturage ou location de bus.

- Site Internet et Trombinoscope.

-

Le trombinoscope (Merci à Gérard Méry pour le temps consacré pour les photos) est
en cours de réalisation, nous avons reçu 27 photos. Nous proposons le 7 décembre
pour finaliser les photos manquantes.

- Sorties d’octobre

-

Suite aux nombreuses intempéries ce mois-ci, peu de sorties extérieures ont été
réalisées.

- Organisation 2013

-

Intervention de Jean Paul pour le Cotentin, un mail a été envoyé à tout le monde.
Les premières inscriptions ont lieu ce soir pour la sortie des 1 et 2 juin 2013.

- ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 2012

-

Etant donné l’augmentation du coût de la vie, une demande de participation sera
demandée de 5 euros pour les adhérents et 17 euros pour les non adhérents.

-

Le repas sera fait par un traiteur avec Entrée, Plat, dessert. Le bureau doit prendre la
décision d’ici peu de temps.

-

La convocation et un questionnaire vont être envoyés à chaque adhérents, par
mail ou par courrier d’ici 2 jours. Merci d’y répondre pour le 16 novembre.

-

Les personnes intéressées par la préparation de la salle peuvent se faire connaître.

-

Les personnes intéressées pour faire partie du bureau sont priées de se faire
connaître également (voir questionnaire).

-

Challenge club 2012 à remettre pour le 16 novembre

Amicalement
Béatrice, Gilles

