
Conseil d’administration
Lundi 23 mai 2022 - 20h - Pôle Bernard Hinault

COMPTE-RENDU

Membres présents :
BÉCAM Jean Yves, CHEVALIER Daniel, BIDAULT Lionel, BIRET Ghislaine, MOULINIER, Pascale,
BOUSSEAU William, MERIT Jean Marie, THUREAU Gisèle.
Excusé : BORDRON Jean Noël,
Invité (commission animation) : Daniel T.

● Réunion du CA du  5 avril  2022 :
- Approbation du CR du 5/04/2022.

● Communication
○ Site : arrêt quomodo.

Suite à l'annonce de l’arrêt de Quomodo nous devons repenser au futur de notre
site, deux solutions se présentent :

- trouver un concurrent de Quomodo qui couvrirait l’ensemble des besoins
de nos fonctionnalités pour avoir un site à l’identique de l’actuel

- devenir autonome en écrivant notre propre site.

Une réunion est prévue lundi 30 mai entre Stéphane B. (développeur), Daniel C et
Jean Yves B. afin de décider de la solution la plus adaptée et pérenne pour le club
Dans un premier temps, le nom de domaine et l'adresse email associée
contact@choletgrandondo.fr ont été hébergés chez OVH.

○ Municipalité :
Nous avons constaté l’absence d’invitation du CGF aux différentes organisations
ou évènements organisés par la municipalité, ce qui nous interpelle. S’agit-il
simplement d'un problème administratif ou d'un  problème plus général avec la
municipalité ? Pour en connaître la raison, Daniel va prendre contact avec Mr
Baguenard. Exemples d’oublis ces dernières semaines :

- Le dépliant sur la CPL
- La réunion organisée par Cholet Événement sur la Tricolore
- Projet associatif envoyé à toutes les associations sauf nous
- Cholet évènement.
- La Trésorie.
- L’adjoint au maire.

Dossiers de subventions : à déposer avant le 30 Juin. Lionel se charge de faire
la demande pour l’année 2023.

Daniel C. pose la question si nous devons nous inscrire à l’Office Municipal du
Sport, le CA émet un avis favorable. Daniel fera les démarches pour s’inscrire.

● Trésorerie (Lionel)
○ Cotisations et dons

Assurance remorque : vignette remise à J-Marie
Situation financière

- Compte courant : 3255,47€
- Livret bleu : 7804,06€
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○ Gestion des comptes : Le Crédit Mutuel a eu un problème avec PayAsso et la
modification du lien URL qui doit le régler.  Pas de détail des comptes et des flux
depuis le 12 avril 2022 jusqu’à ce jour.

○ Études posturales :
- Procédure d’inscriptions mise en ligne sur le site.
- Tom et Lionel seront au courant des demandes et Tom nous tiendra

informés de la réalisation afin de suivre cette activité et les règlements.
- 7 études posturales réalisées à ce jour.

○ Budget 2022-2023 (fin de l’exercice le 3010/2022) : Définir un plan global.
Objectif :

- Inciter nos adhérents à venir faire des Granfondo
- Favoriser l’équité (financièrement, disponibilité ,...)

-> 3 axes :
- inscriptions
- déplacements
- hébergements

Propositions de Jean-Yves :
1/ Chiffrer le coût d’une saison (environ 7 Granfondo et 1 à 2  stages

dont Calpe)
- les frais de gasoil
- l’autoroute (au regard des événements géopolitiques actuels,

augmentation prévisible)

2/ Proposer un déplacement gratuit pour les adhérents du club.
Jean Yves se propose de travailler avec Lionel et Daniel sur le sujet pour faire une
proposition lors de la prochaine réunion du CA.

○ Sponsors (2022-2025) :
■ Planning à prévoir

● versements du reste à recevoir sur la saison 2021-2022).
Contacter les sponsors en retard de paiement. A ce jour, sont
concernés seulement  l’Atelier des Serres (Jean Yves appelle la
comptabilité)
et Krys pour lequel le contrat ne définit pas de date (Lionel appelle
M. Gaudin).

● 2022-2025 : William et Yannick vont se réunir pour structurer les
propositions des sponsors et commencer à travailler sur l’avenir.
Nos sponsors ont signé des contrats de 3 ans, déjà une année
écoulée.

■ Nouveaux sponsors et autres :
- Contrat de mécénat rédigé avec Eiffage (1000€ pour 1 an)
- Don de Didier de 150€
- Cholet TP (proposition de Yannick) : Concurrent de Bousseau TP.

Refus du CA d’accepter Cholet TP comme sponsor mais
éventuellement comme mécénat. Jean Yves contacte Yannick
pour lui expliquer la position du CA.

● Textile (J-Yves):
○ Commande complémentaire avec les accessoires.

- commande en attente (corsaire Marine, et autres)
- pas de stock : prévoir un stock
- commande bi-annuelle : informer les licenciés des dates
- prochaine commande fin mai 2022

○ Qualité de certains produits (gants hiver, une veste et un cuissard).



- retour des articles défectueux à J-Yves.

● Licenciés 2022 (Pascale) : 36 licenciés

● Comptes coureurs (Pascale)
- Camille (26€ de 2020, non licencié : restitution ?
- Compte-coureurs : Lionel et Pascale s’accordent sur la gestion des crédits-débits.

Pascale est la responsable du suivi des comptes coureurs.

● Assurances : étude comparative (Lionel-Daniel) :
point à reporter à la prochaine réunion du CA.

● Commission communication (William-Johan)
○ Fonctionnement des réseaux sociaux (Johan, instagram ; William, FB)
○ Diffusion de la première infolettre de la saison validée par le CA.

● Commission sportive (Gisèle J-Yves)

Programme CGF 2022 : participants, inscrits, résultats.

Tour Mauges Communauté (11 juin 2022) :  pour l’instant 7 inscrits. Lors
de l'inscription, transmettre la copie de licence FFC en cours de validité.

EPREUVES DATE LIEU DEPART
CHAMPIONNAT 49                     1er mai VERRIÈRE ANJOU
GRANFONDO DES VOSGES 15/05 LA BRESSE
LIMOUSINE 04/06 PANAZOL
BLEU-BLANC-ROUGE 24/06 CHOLET
LA PYRÉNÉENNE 03/07 ARGELES GAZOST
Championnat de France Master 22-24/07
ALPINBIKE 27-28/08 SAINT JORIOZ

■ Participation aux frais de déplacement :
appliquer la règle définie sur le remboursement des frais.

■ Réservation minibus : coordination par un membre du CA.

■ Résultats des courses : depuis notre dernière réunion.
- 2ème place de Yannick aux Essarts
- 7 coureurs ont participé à la Route des Monts
- Champion départemental D4 pour Yannick le1er mai 2022 à

Verrière d’Anjou.
- Qualification de Sylviane aux championnats du monde à 66° sud à

Perpignan le 30 Avril 2022 et Franck à la Bresse.

- Autres participations (Biking Man Portugal) : Yohan et Anthony

● Commission animation (Daniel T., Pascale)
○ Pique-nique du 12 juin 2022:  mise en place de l’organisation

40 personnes environ.
Apéritif : crémant +/- crème de cassis,

Sans alcool
toasts sardines et rillettes de porc, cacahuètes

Salades : piémontaises, taboulé, carottes râpées, rillettes
Grillades : chipos, merguez, poitrines fumées

haricots blancs et chips
salades
Brie et chèvre
Dessert maison apporté par chaque licencié présent.
Café (meilleur avec cafetières plutôt que le percolateur)



Pain
Vins : côteaux du Layon (Yannick)
Bière (Pression, à Intermarché)
Chacun amène son assiette, ses couverts, verre, …

● Commission technique : J-Marie et J-Noël
○ Local Pôle B. Hinault :
○ Garage rue Beauregard : rangement, faux-plafonds, réapprovisionnement frigo,

étagères à finir.

● Questions diverses.
○ Proposition d’investir les 1000€ d’Eiffage dans un textile extérieur du type polo ou

autre avec le logo du club (sans sponsor)
○ Suggestions : confection par 16.9 ? Intersport ?

■ demandes de devis envoyées.
○ Passeport “Nouveau Choletais” 2022-2024. Article du CGF sur le livret.

● Date de la prochaine réunion : lundi 27 juin 2022 à  20h
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