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Bonjour,

Voici le résumé de la réunion du 6 juillet 2015
- Nous sommes ce soir 17 personnes à assister à la réunion mensuelle.

Effectif :
Nous sommes toujours 67 adhérents : 48 h et 19 f, soit 28% de féminines
Jean Pierre Proot et Laurent Tarjon ont pris leurs licences dernièrement.

Sortie Ragny :
Ragny : compte rendu financier
Sorties de Juin :
Dimanche 7 juin : Sortie déplacée du club au Grand Pressigny (12 personnes du club)
Dimanche 14 juin : Challenge régional organisé par Veigné (1 personne du club sur 380)
20 et 21 juin 2015 : Ronde des BPF : Veigné - Beaumont en Véron - Veigné : 7 féminines du club sur 25
personnes (Brigitte A, Brigitte M, Françoise G, Béatrice, Nicole, Monique T, Michèle).
Dimanche 28 juin : Randonnée des trois copains, Gazelec Sporting Club de Tours (12 personnes du club
sur 130)
L’Ardéchoise : 15 cyclos du club sur 15000 participants : ACM a été classé le 92ème club sur 225. Bravo à
Lionel qui a terminé 1er de sa catégorie.
Autres sorties :
Limousine : Christine et Gérard
Chantenay (vendée) : Tour du circuit du championnat de France, Françoise et Gérard
Le Ventoux (3 montées) et 3 cols alpins, Michel Piquot
Prochaines sorties :
11/12 juillet : BRA 12 personnes
19 juillet : Randonnée organisée par Loches, Challenge Lareynie
Août : semaine fédérale à Albi
30 août : Etoile de Chambord
6 septembre : Challenge régional à Chantreau (Loiret)
Mardi 8 au Vendredi 11 septembre : Voyage itinérant vers le Mont-Saint-Michel

Tenue vestimentaire:
Commande de maillots en cours. Livraison début juillet.
Compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 29 juin:
Départ 8 heures le mercredi : Vu les chaleurs annoncées, la sortie des mercredis sera avancée à 8 heures
pendant juillet et aout
Subvention municipale : celle-ci a été réduite à 613,64 euros pour 900 demandés (2014 = 700 euros)
Nous avons demandé au CSM pour les années à venir une autre répartition des sommes. Une réunion du CSM
aura lieu avant la transmission à la Mairie des demandes des sections pour finaliser la demande globale.
Dodécaudax 2015 le 10 octobre : celui-ci ira en direction de Saumur, Gennes et Doué-la-Fontaine. Repas à Douéla-Fontaine dans une cafétéria. Parcours reconnu. Une ultime reconnaissance aura lieu en septembre. 207
kilomètres.
Dodécaudax 2016 le 8 octobre : celui-ci contournera le Mans. Une reconnaissance est prévue mardi 7 juillet
2015. Le restaurant pressenti est à la Milesse. 205 kilomètres.
Visite Cyfac le dimanche 6 septembre : Accord a été donné. PG ira avec Francis Q. pour l’organisation finale. PG
s’occupera du casse-croûte. 5 Euros par participant. Environ 70 kilomètres AR. Départ 8 heures.
Réception Varennes sur-Allier des 12 et 13 septembre 2015 : Nous irons accueillir les Varennois (douze
personnes 6 couples) au Liège 96 kilomètres AR le samedi. Demande sera faite par PG à la mairie pour une
réception par la Municipalité.
Thierry s’est occupé des couchages. Il reste à trouver les deux restaurants (samedi soir et dimanche midi). La
sortie du dimanche matin « Poire tapée » est à la charge des participants = 3,50 euros. Les accompagnatrices
seront guidées par quelqu’un du club. A finaliser avec Thierry à son retour. Une bouteille de Vouvray sera offerte
par couple. Jean-Paul va voir les prix chez la Cave de Producteurs à Vouvray.
Sorties :
Mer-Montagne reportée en 2017.
Pyrénées reportée en 2017, peut-être 2018.
Proposition à la prochaine réunion club d’une semaine à Vars BDF en lieu et place du brevet des Aravis :
semaine 25 à partir du lundi 20 juin. Cela permettrait aux Ardéchois d’y participer. Possibilité pour les
féminines et les moins-montagnards avec des distances plus courtes.
Forum : Tenue le 5 septembre de 9 h à 13 heures. Patrick apportera son vélo. Nécessité d’être sur place pour 8
heures préparation. Deux créneaux : 4 personnes.
Assemblée Générale du vendredi 11 décembre 2015 : Cotisation 2016 portée à 22 euros. Patrick D., Gilles et
Christine vont approcher un restaurant qu’ils connaissent.
Site Habillement et Historique : Seront en place pour septembre.
Commande habillement : Maintenant que le système est rodé, deux commandes seront faites ; une en
janvier/février pour la tenue d’été avec le gilet ; une seconde en juillet/septembre pour la tenue d’hiver et la
veste mi-saison. Cela permettra, en respectant les quotas, d’être plus dans une logique client-fournisseur. Entretemps, Christine et Thierry pourront faire effectuer les essayages aux nouveaux licenciés et à ceux qui souhaitent
commander.
Membrollaise 2016 : Dimanche 3 avril. Ce sera la journée départementale. Nécessité de beaucoup de personnes.
Patrick demandera à la mairie d’Ambillou pour le lieu du ravitaillement. Visite de Cyfac pour les moyen et grand
parcours. Deux sorties Lavaray le matin et Dolmen et Saint-Roch l’après-midi. Voir le traiteur pour le repas. Les
rôles seront distribués en septembre-octobre.
Sortie club 2016 : René expose le projet « Coulon » : parcours, visites, repas, hébergement. Tout est ok. Prix de
170/180 euros environ
Sorties Club : Brigitte expose le problème des groupes : Coincés entre deux groupes, le deuxième peut être très
hétérogène. Après divers échanges, il est décidé de proposer la pratique du capitaine de route qui peut ne pas
toujours être le même. Le but est de ramener le groupe entier avec le plus de satisfactions. Il est nécessaire que
chacun se positionne (totalité du parcours ou non) avec peut-être des départs décalés

Bureau : Du fait de son départ, Patrick Deschamps ne souhaite pas renouveler son mandat de vice-président.
L’appel d’offres est lancé.

- Prochaine réunion le lundi 7 septembre.
Amicalement
Patrick

Gilles

