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Secrétaire : Gilles BENARD
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Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 7 mars 2016
- Nous sommes ce soir 29 personnes à assister à la réunion mensuelle.
Effectif :
Nous sommes à présent 77 adhérents : 55 hommes et 22 femmes. 2 autres personnes sont en
attente.

Réunion CODEP:
Réunion CODEP le 20 février : sur l’organisation des randonnées.
Prochaine réunion CODEP le 9 avril : sur la sécurité.

Réunion Comité directeur du club:
Réunion le 22 février.
Membrollaise
AG 2016 du club
Site internet
Tenue
Sorties longues

Sorties du février :
6 février, dodécaudax : un participant du club
5 mars, dodécaudax : un participant du club
6 mars, concentration de Printemps, 25 participants du club sur 70 personnes

Prochaines sorties :
Dimanche 13 mars : Ronde des Sangliers - Baugé (49), 50 66 93 120 km
Dimanche 13 mars : Brevet de 50 kilomètres - UCT Tours Nord, départ 9h00
Dimanche 20 mars : Ludoromaine - Le Lude (72)
Dimanche 20 mars : Brevet de 100 kilomètres - UCT Tours Nord, départ 8h00
Dimanche 27 mars : Brevet des Alpes Mancelles - Cyclos de la Sarthe
Lundi 28 mars : (lundi de Pâques) : reconnaissance, parcours Membrollaise
10 septembre : Au fil de la Creuse et de la Gartempe, 120 kms, 7 inscriptions féminines actuellement
Sortie avec Le Lude le samedi 28 mai, 55 123 154 kms

Licence et certificats médicaux :
Brigitte a informé chacun des adhérents concernés, merci à Brigitte pour la démarche.

Tenue :
La commande est partie : prix du singlet 42 euros et des socquettes 8 euros la paire
Une paire de socquettes sera offerte à tous les adhérents inscrits au 31 décembre 2016.
La subvention de 10 euros (2x5) pour les nouveaux adhérents continue jusqu’à la commande de janvier
2017.
La prochaine commande pour les vêtements d’hiver sera faite en juin juillet pour partir en septembre.

Site Internet:
La rubrique Sécurité est créée, quelques articles ont été publiés. D’autres suivront régulièrement –
René et Patrick.
Galeries photos – Historique :
Gilles prend en charge ces rubriques. Si vous avez des photos les transmettre à Gilles
Modification des photos des adhérents sur le trombinoscope du site :
Les adhérents souhaitant modifier leurs photos, peuvent les à Gilles (idéal = en buste avec inscription
Amis Cyclos Membrollais du maillot visible, fond clair uni sans ombre, éclairage fort, haute définition
de prise.

Sortie avec les 6 Strasbourgeoises :
Proposition d’effectuer 3 sorties consécutives d’au moins 100 kilomètres (22 23 24 avril) et (13 14 15
mai), à leur volonté. Actuellement Françoise G, Françoise B, Béatrice, Monique, Christine, Brigitte M.

Sorties longues :
4 sorties longues (au moins deux cents kilomètres) seront programmées en juin, juillet, août et
septembre. Un message informera l’ensemble des adhérents en fonction de la météo. Chacun aura en
charge son ravitaillement (charcuterie, boulangerie, casse-croûte……..) Départ 7h : Retour 17h.

Honorine :
A la demande de Thierry, le comité directeur a décidé d’organiser une collecte de fond style Téléthon,
pour venir en aide à Honorine, petite fille ayant d’importants soucis de santé.
Il sera demandé à Thierry, éventuellement accompagné d’un parent, de présenter lors de la réunion
du 2 mai les soucis de santé d’Honorine. Une formule style téléthon sera proposée à tous les adhérents
avec comme date butoir le 29 mai, jour de la fête des mères

Membrollaise du 3 avril 2016 :
Des flyers ont été distribués à la réunion du Codep du 20 février,
Installation des documents sur le site par Gilles pour début mars,
Envoi d’un message aux clubs 37, hors 37 et dodécaudaxiens par Patrick début mars,
Des affiches et flyers ont été remis aux adhérents le 7 mars,
La tombola payante (1 euro) existera : nombreux lots déjà (180 lots actuellement) : un courriel sera
fait pour la récupération des lots.
Christine prend en charge l’ensemble des achats. Un courrier sera fait pour Auchan Saint-Cyr-sur-Loire.
René est destinataire des commandes de repas - pour les adhérents qui le souhaitent : repas à 10
euros-.
RDV le dimanche matin à 6 heures.
Organisation complète le 30 mars lors de la réunion club.

- Prochaine réunion le mercredi 30 mars, au lieu du 4 avril, suite à la Membrollaise
Amicalement
Patrick

Gilles

