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Bonjour,
Voici le résumé de la réunion du 7 novembre 2016
- Nous sommes ce soir 41 personnes à assister à la réunion mensuelle.
Effectif :

Nous sommes 83 adhérents : 59 hommes et 24 femmes.
Bienvenue à Philippe Barry.
Cinq personnes, Christian Porte, Philippe Garnier, Jean Michel Morvan, Françoise Orgeur et Cédric
Lissonnet sont en attente.
Deux départs sont possibles : Maryse et Jean Michel.

Rappel pour les sorties :

Equipement de sécurité feux avant et arrière et gilet de sécurité.
Deux problèmes sont intervenus :
Le premier, un invité a été perdu.
Le second, un groupe s’est trouvé séparé.
Ce n’est pas l’orientation que je souhaite donner au club : le club est un club de cyclotourisme et le
restera. Le but du club est d’amener les gens à aimer faire du vélo et non à les dégoûter. Je peux
comprendre que certains veulent rouler plus vite mais cela ne doit en aucun cas équivaloir à se tirer
la bourre tout au long du parcours.
Quelques rappels pour tous les groupes :
-

Suivre le parcours prévu, au besoin décider d’un changement avec tous les participants aux
groupes ;
- Bannir les vitesses excessives ;
- Se retourner pour voir si le groupe suit ;
- Eviter de faire plusieurs sous-groupes surtout en cas de vent contraire en sortant du peloton à
une vitesse qui ne correspond pas à celle du groupe.
- Ne pas sortir du groupe pour tenter de rattraper celui qui est devant.

-

Dans les intersections ou ronds-points ; pour ceux qui passent en tête, ne pas relancer tout de
suite mais attendre un peu que les derniers qui sont encore en phase de freinage passent.
Pour ceux qui sont en difficulté, avoir la franchise de dire « cela va trop vite » au lieu de se
laisser distancer.
Il vaut mieux ne pas perdre les collègues plutôt que d’avoir à les rechercher.
Ne jamais laisser quelqu’un qui a du mal rentrer seul, même s’il ne veut personne.

En un mot, avoir l’esprit de groupe de club et avoir du respect pour les participants.

AG CSM :

Récupération des pouvoirs pour l’AG du CSM qui aura lieu le vendredi 25 novembre 20 h au club
house.
Les subventions sont en diminution. Une entrevue doit être demandée au Maire.

Assemblée générale CODEP :

Samedi 22 octobre : Maison des sports, présence de Françoise B, Patrick et Gilles.
-

Nouveau Président-> Didier Demeulant de Ballan ;
Nouveau secrétaire -> Joseph Poirier de Veigné ;
Nouveau trésorier -> Jean-François Froger de Saint-Paterne.
9 postes pourvus sur 17.
Possibilité d’intégrer des commissions.
Effectifs : 1226 licenciés (987 H, 239 F) en baisse de 6%. Baisse de 9% chez les femmes.
Effectifs : Meilleure progression ACM plus 14, chute à l’UCT moins 18.
Nous ne sommes sur aucun podium.
Revue Cyclo 2017 offerte aux féminines de ‘Toutes à Strasbourg’
Tarif Revue Cyclo en baisse pour les nouveaux adhérents 2017.
Sortie féminine 2017 : les 14 et 15 octobre 2017 au fil du Loir direction Châteaudun avec un
spectacle le soir.
Tour d’Indre et Loire 2017 : départ et arrivée à Pocé-sur-Cisse. Inscription dès janvier.
Documents à extraire du site du Codep.

Assemblée générale 2016:

Vendredi 9 décembre au Mercure Tours Nord à compter de 19h : Tarif 32 euros et 12 euros de
participation club pour les licenciés.
Recrutement de personnes pour le comité directeur 2017.
Menu : terrine de foie gras, pavé d’esturgeon, entremet caramel pain d’épices.

Récits dominicaux :

Marie-Pierre -> les mois 1 4 7 10, Brigitte -> les mois 2 5 8 11, Patrick -> les mois 3 6 9 12.

Site Internet : rubrique Vente / Echange :

Rubrique Vente/Echange créée : uniquement des objets liés au vélo. Prévenir si cela est vendu.
Durée de l’annonce 3 mois. Envoyer vos annonces à Jacques D.

Vêtements :

Dernière commande distribuée ; Commande en janvier-février pour l’été
10 euros de subvention et paire de chaussettes pour tout nouvel adhérent reconduit 2017.

Certificat médical :

Décrets 2016-1157 du 24 août 2016 & 2016-1387 du 12 octobre 2016 :
Obligation tous les 3 ans avec bulletins simplifiés les années intermédiaires, entrée en vigueur le 1er
septembre 2016. Cette mesure n’est cependant pas applicable de la part de la fédération.

BRA 2017 :
22/23 juillet 2017. Inscriptions prochainement
Déplacement individuel, Remorque Mini bus

Sortie Club Périgord 2017:

Périgord, Brantôme, 19 au 21 mai. Tarif de 155€ et 130€ pour les personnes en camping-car.
51 inscrits actuellement – 39 adhérents 12 accompagnants.
10 camping-caristes ou caravanes et 41 en bungalow.
Trajet vélo pour les volontaires (13 en vélo et 2 accompagnants) les 18 et 19 mai, (La Membrolle,
Niort, Saint Félix de Bourdeilles) 180 et 168 km. Hôtel de Niort, 48€. Logistique assurée par Christine.
Sur place, 107 km avec 1000 m de dénivelés le samedi, et 33 km avec 400 m de dénivelés le
dimanche.

Sortie Pyrénées 2017:

Sortie « Pyrénées 2017 » du dimanche 18 au vendredi 23 juin 2017, Bagnères de Bigorre. Jean Paul a
tablé sur 20 personnes – parking voiture et case sécurisée pour les vélos – chambres de deux
probablement – grand lit ou lits jumeaux
4/5 jours 66 euros en demi-pension. Restauration maintenant existante : eau vin café entrée plat
dessert. Acompte de 30%. Inscription actuellement ouverte auprès de Jean Paul.
7 personnes inscrites aujourd’hui.

Séjour Labaroche Vosges 2018:

Juin : du 17 au 23 juin 2018 : 68 euros par personne en demi-pension boissons non comprises. Hôtel
3 étoiles. Jacuzzi sauna hammam. 5 jours 6 nuits. Le tarif hôtelier de 2016 sera appliqué pour le
groupe en 2018.
21 personnes :19 hôtel et 2 camping-caristes. 15 vélos et 6 marcheurs.

Dodécaudax La Membrolle 2017 :

Le samedi 7 octobre 2017 : direction Chatillon-sur-Indre

Sorties d’octobre :

Samedi 8 octobre : Dodécaudax La Membrolle sur Choisille, 40 personnes dont 10 Membrollais et 10
personnes du Lude.
Dimanche 16 octobre : Toutes et tous en rose à Veigné, 19 Membrollais sur 120
Samedi 22 octobre : Octobre rose à Loches, 4 Membrollais
Samedi 5 novembre : Dodécaudax du Perche, 1 Membrollais sur 24 personnes
Début octobre : Séjour en Espagne, Marie Pierre, Hubert, Brigitte et Pierre Yves

Sortie Peniscola (Espagne) :

Du 6 au 13 mai 1017 : Françoise et Gérard B :
Septembre 2017 : Organisation Luynes :

- Prochaines réunions :
- Assemblée générale le 9 décembre 2016
- Réunion de rentrée le 9 janvier 2017

Amicalement
Patrick

Gilles

