
Cholet GranFondo. Club cycliste affilié à la FFC

Conseil d’administration
Lundi 27 juin  2022 - 20h - Pôle Bernard Hinault

COMPTE-RENDU

Membres présents :
BÉCAM Jean Yves, CHEVALIER Daniel, BIDAULT Lionel, MOULINIER, Pascale,
BORDRON Jean Noël, BOUSSEAU William, MERIT Jean Marie, THUREAU Gisèle
Excusée : BIRET Ghislaine

● Réunion du CA du 23 mai 2022 :
-   Approbation du CR du 23/05/2022.

● Mairie :
-   Daniel C a rencontré Mme Bregeon à la mairie pour faire un point sur plusieurs absences de

notre club, évènements, courriers et services.
Il en ressort qu’au niveau du service des sports aucun problème. Par contre ça bloquerait avec Cholet
Evènement, Daniel doit les contacter pour au moins avoir une explication , peut être simplement une mise
à jour de liste qui ne serait faite.

Subvention : dossier suivi par Lionel pas de souci, il y aura certainement des questions complémentaires
par les services de la ville (entre autre le niveau sportif  de nos coureurs).

Jean-Yves a donné une réponse favorable pour le tour de Cholet en spécifiant de réduire le nombre de
bénévoles.
L’inscription à l’OMS est à finaliser.

● Pique-Nique :
- Bonne participation avec 35 présents. Un grand merci à Daniel T, Daniel C et Pascal M

en autres pour l’organisation et mise à disposition du site.
- Coût par le club : 389.19 € et 38.90 € de stock.
- Petits points à améliorer malgré une nette progression par rapport à l’année dernière 

Revoir la quantité de viandes ainsi que les gâteaux : trop de reste.
Une réserve a été mise sur la qualité du pain, dommage car la boulangerie est

sponsor du club..
La qualité des vins a été apprécié, à renouveler !!!

Augmenter la quantité de salades.
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● Trésorerie :
- Point sur les finances : compte chèque : 3 198 € - compte livret : 7 804 €
- Inclus dans le solde : Atelier de serres  : 2 000 €

Krys                        : 1 200 €

Non inclus mais à mettre sur le compte :
● Effage : 1000€
● Cholet TP : 800€

- 50% de la commande supplémentaire textile a été payée chez Gobik :soit : 2 462.69 €
- Commande produit H4 : un bon suivi des licenciés. Nouvelle commande passée

de 600.00 € pour un nombre de 50 boîtes et reçu 52. La distribution sera faite par
Jean-Yves, pas de permanence trop de contrainte.

- Budget prévisionnel 2022-2023 : mise en place d’une équipe constituée de :
  Lionel, Daniel, William et Jean-Yves qui se réuniront le 22 août 2022 et présenterons
un budget au prochain CA.

- Nouvelle tenue sur chute : une nouvelle tenue sera distribuée sur chute lors des
entraînements ou en compétition contre remise de l’ancienne, il sera demandé un
règlement du coureur à hauteur de 50% du montant initial. Cette décision sera
inscrite dans le règlement intérieur 2023.

- Championnat de France : Tous les licenciés peuvent y participer. Le club
remboursera les frais d’inscription. Le montant du logement est réparti en totalisant
les nuitées soit 10 personnes, 7 personnes pour 6 nuits, 2 personnes pour 2 nuits et
une personne pour une nuit, soit 47 nuitées, prix d’une nuitée 960€/47 = 20,5€

- Minibus : le règlement des frais se fera entre coureurs ¨essence – péage¨et ce
jusqu’à la fin de la saison 2022

- Etudes posturales (Tom) : à ce jour 13 positions ont été effectuées, le suivi des
règlements n’a pas été fait : Lionel et Jean-Yves regarderont les virements effectués.

- Aide Crédit Mutuel : en 2021 : projecteur – demande 2022 : ordinateur.

● Assurance : Lionel et Daniel :
- Mise en place d’une commission pour étudier les assurances actuelles MMA avec
une étude en cours au Crédit Mutuel.

● Licences : Pascale :
- Une nouvelle licence est arrivée au club : Stéphane Duvail qui nous amène au

nombre de 37 licenciés.
- Points sur les comptes :

   Comptes coureurs engagements : 284.00 €
   Compte courses FFC                       :   92.80 €
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● Site Internet : Daniel et Jean-Yves
- Changement de site suite à l’arrêt de Quomodo fin juin, il sera remplacé par

WordPress.
- Jean-Yves a fait une démonstration du site avec un travail exceptionnel, le site sera

opérationnel dans quelques semaines encore plusieurs points à mettre en place avec
une aide de Stéphane. Pour comprendre le site et le construire, Jean-Yves a eu
recours à des leçons pour la somme de 32.00 €. Le montant provisoire du site 50 %
moins cher et 20 fois plus performant.

● Sponsoring :
- Voir la liste reçue avec l’ordre du jour.

● Commission communication : William et Johan :
Facebook : William

   Instagram     : Johan
   Sponsor         : Yannick

William encadrera cette commission.

● Commission sportive : Gisèle et Jean-Yves :
- Point participants et résultats :

  La Limousine : 5 / Podium : Ghislaine
  La Périgourdine : 2 / victoire de Franck au scrach – 2ème : Michel
  Maulévrier : 3 / victoire de Franck – 5ème : Philippe.
  La Tricolore : 5 podiums entachés par les chutes. Bonne organisation, route

dangereuse par les coureurs.

● Questions diverses :
- Eiffage : proposition de faire un polo et une veste à capuche avec les 1 000 € de

mécénat.
William et  Yannick se chargeront de voir auprès d’Intersport ce qu’ils peuvent nous
proposer.

- Dates à retenir :

  Prochaine réunion CA : Lundi 5 septembre 2022 : 20 h au Pôle Bernard Hinault

  AG : Vendredi 9 décembre 2022 : 20 h à L’Amphi de la Providence

  Galette des rois : Vendredi 20 janvier 2023 : 19 h 30 site à confirmer
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