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 : 02 47 56 59 06
Courriel : gill.benard@gmail.com

Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 6 octobre 2014
- Nous sommes ce soir 23 personnes à assister à la réunion mensuelle, salle de l’ancienne mairie
désormais.

Licenciés : Bienvenue à Jacques Duchesne qui s’est inscrit au club. Le nombre d’adhérent club est de
65.
Coupe : Nous avons reçu la coupe du club le plus représenté lors de la sortie de Luynes avec 22
cyclos.
Sorties officielles du club avec les non-licenciés : Le principe est de trois sorties une fois pour toutes.
La sortie club du mercredi après-midi reste 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. 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 mercredi après-midi même si le départ est
déplacé. Les sorties club doivent toutes démarrer de la Membrolle !
Trombinoscope et photo club. Le trombinoscope sera refait et une photo de groupe sera prise
devant la mairie le dimanche 12 ou 19 octobre. Tous en tenue !
Tarif 2015 : La cotisation club sera de 21 euros. Le coût de la licence FFCT augmente de 50 centimes,
les tarifs des assurances restent inchangés.
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. Les documents Allianz sont sur le site internet du club.
Sorties de septembre :
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Ronde des BPF, 9 féminines du club sur 47 participantes
Dimanche 14 au samedi 20 septembre : Grande Traversée des Alpes, Thonon Menton, 660 kms avec
16000 m de dénivelé, Patrick D & Patrick G, Très bonne expérience à vivre.
Samedi 20 septembre : Versailles-Chambord, 215 kms, Gilles
Dimanche 28 septembre : La Ducale Luynes, 22 personnes du club
Samedi 4 Octobre 2014 : Octobre rose à Tours, 4 féminines du club
Samedi 4 octobre : Dodécaudax du Thermalisme, 200 kms, 4 personnes du club sur 17 participants
9 jours en Croatie (organisation FFCT), 850kms, Françoise et Gérard B

Prochaines sorties :
Dimanche 12 octobre : Randonnée Vins et Champignons à Saumur
Dimanche 12 octobre : Le Rallye des vignobles à Cosne sur Loire
Sortie Club à Ragny 2015 :
36 personnes inscrites.
Parcours du samedi de 97 kms avec un dénivelé de 1300 m,
De beaux sites, un bel hébergement et beaucoup de montées.
Coût de 160 € environ, subvention club de 20 € par adhérent.
Acompte déjà payé, autre versement en février et avril.
Reconnaissance par Jean-Paul début septembre, René et Patrick.
Possibilité d’avoir la remorque de Sorigny (7 vélos) et peut-être celle de La Ville aux Dames (14 vélos)
réponse en février.
Documents Ardéchoise : Se renseigner auprès de Françoise Badère.
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 18 et 19 juillet
24 heures du Mans 2015 :
Participation au 24 heures du Mans si une équipe de 6 cyclos est OK.
La Membrollaise 2016 :
Le Club est pressé par le Codep pour l’organisation d’un challenge régional,
S’il s’agit d’un challenge régional, la date serait le 22 mai,
Il faudrait également la mobilisation du plus grand nombre,
Renseignements auprès du Codep,
Cela peut apporter de la notoriété au club, cela peut apporter de l’argent, si la météo est au rendezvous !
Les Arquéleux seraient d’accord pour organiser des marches.
Voir avec la municipalité.
Réunion le 8 novembre à Blois entre les 6 clubs organisateurs de 2014 et les 6 clubs organisateurs de
2015.
Nouvelle tenue :
Quelques soucis devront être réglés, Christine en a parlé au fournisseur et les remplacements seront
faits lors d’une prochaine commande.
Demande à Aérosporting pour connaître les prix des manchettes, jambières, gants été (par 25,
maillots manches longues, cuissards longs, corsaires. Christine a d’ores et déjà pris contact avec
Aérosporting.
Continuité de l’habillement. Suite au départ en mission de Thierry, Brigitte va aider.
Site acmembrollais.fr :
Un toilettage et un complètement du site va être réalisé prochainement. Béatrice s’occupe de la
galerie. Brigitte, Christine, Gilles, Patrick D et Patrick G participeront à cette opération. Des rubriques
« Habillement » et « Historique du Club » seront créées.
Une modification du logo est envisagée. Une demande est faite auprès de Aérosporting pour
récupérer le pdf.
Accueil des nouveaux licenciés :
Un accueil formalisé existe désormais pour expliquer le fonctionnement du Club, les assurances, les
sorties, la tenue. Un mémo est rédigé. Il est essentiel de mettre l’accent sur les sorties, vitesses,
groupe et au besoin réorienter la personne. Deux nouveaux adhérents ont été reçus récemment.
Chaque membre du Comité directeur pourra recevoir les demandeurs. Jean-Paul va se renseigner
pour les «bracelets de sécurité» pouvant contenir les informations utiles.

AG et repas de fin d’année du 12 décembre:
Le principe 2013 sera reconduit : Fourchette de prix 25/28 euros. Plusieurs pistes sont étudiées :
Quai 37 (Béatrice), Routier (Christine), L’Entrepôt (Patrick), et Tennis de Chambray.
Subvention adhérent 10 euros.
Gilles gérera l’envoi des convocations avec date limite de retour la réunion de novembre.
Prise de licence 2015 :
Une innovation va être entreprise pour la prise de licence 2015. Un publi-postage aux adhérents est à
l’étude (Gilles, Béatrice et Brigitte). La date limite d’envoi serait le 12 décembre, date de l’AG. Une
information sera faite à cette occasion.
Assemblées générales :
Assemblée générale CODEP : 25 octobre 2014 à 15 H
Assemblée générale FFCT au Vinci : 6 et 7 Décembre. 4 personnes du club y participent
Comptes rendus des sorties club :
SVP faire un résumé à Patrick par groupe pour les sorties des samedis, dimanches et jours fériés.
C’est bien, j’ai des correspondants, mais s’ils ne sont pas là, faire un résumé.
Sorties officielles du club avec les non licenciés (suite) :
Intervention de Bruno qui demande de retirer la sortie du mercredi du programme des sorties club,
car il y a très peu de licenciés du club qui y assistent. Le point de départ de cette sortie du mercredi
prête également à confusion, certains cyclos partant de la Membrolle, d’autres d’un autre point.
La situation n’étant pas claire, Patrick va poser la question auprès de la fédération pour avoir le point
de vue de celle-ci sur la définition exacte d’une sortie club. La sortie club du mercredi après-midi
reste maintenue officiellement.

- Prochaine réunion le 3 novembre
Amicalement
Patrick

Gilles

