
Conseil d’administration
Mercredi 5 janvier 2022 - Centre social du Planty - 20H

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

Ouverture de la réunion par le président à 20h10’

● Constitution du CA : bienvenue à Lionel nouveau venu au CA

● Réunion du CA - 24 novembre 2021:  l’approbation du compte-rendu est validée par les 9
membres.

● AG :
○ Débriefing (J-Yves)
○ Don de la voiture du TCC : Communication éventuellement lors de la soirée  À Petit Pas

le 9 avril 2022.

○ Organisation du club (J-Yves) :                                                          Pérenniser le club :
Proposition d’organisation avec modification du bureau et la mise en place des
commissions. Le but est de mettre une structure qui permettra le développement de
l’association. Présentation faite par le président.
Question de Jean Noël sur le fait que dans les commissions il y a des adhérents qui ne
font pas partie du CA et si les gens cités étaient au courant du rôle qu’ils auront à jouer.
La réponse du président : oui chaque personne a été prévenue, nous profitons des
compétences et des motivations des adhérents extérieurs pour faire grandir notre club.
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Vote à main levée : 8 pour, 1 contre. La modification du bureau ainsi que les
commissions sont adoptées.

● Licences 2022 (Pascale) :
31 licences validées,
David P. et Franck : licences pas encore reconduites : Pascale les recontacte.
En attente : Valentin Pannequin, CamilleBaumard, Jean-Charles Loiseau, Didier

Bourrigault
Emmanuel (sponsor)
A venir : Philippe Raoux, Guillaume Le Charles
Compte-coureur : courses départementales et régionales : gestion par Pascale. Un point
à chaque réunion de CA sera fait.

● Trésorerie (Daniel)
○ Cotisations et dons :

■ situation actuelle : 360€ de cotisation, (manque 4 ou 5 personnes)
■ dons : 2596€. CERFA à envoyer rapidement par courrier

○ Situation financière
■ Compte courant : 454,11€
■ Livret : 24121,78€

○ Dépenses à venir :
■ 11523,76€ solde textile mais 2240,5€ commande complémentaire à payer par les

adhérents
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■ Reste 287,55€ solde commande gants d’été entièrement supportée par les
adhérents.

■ Inscriptions aux mondiaux : frais pris en charge par le club. Pour 2021, 6
inscriptions restent à rembourser aux 5 participants (JY : CLM+CL).

○ Point sur les sponsors  (règlement de l’exercice 2022) :
- reste à rentrer 6800€ (4x1200€+ 2000€).
- Angle de vue : impayé (1200€)

● Commission communication (William-Johan) :
- FaceBook : lancement avec TLC, puis avec l’arrivée des tenues

(Show Room de l’Atelier des  Serres), et Stage Calpe puis don de la voiture
-> William après validation de JYves.

-     Instagram (Johan s’en réfère à William pour validation par J-Yves).
-     Whatsapp : recadrage par William si besoin.

- Vœux aux sponsors réalisés.   À faire : à M. Le Maire, William prépare une carte
pour Jean Yves

● Commission sportive (J-Yves -  Gisèle)
○ Programme cyclosportives 2022 (suggestions de Thomas et Franck)

EPREUVE DATE LIEU DEPART

CORIMA 27/03 MONTELIMAR

Liège Bastogne Liège 23/04 LIÈGE

Championnat départemental
sénior féminines (à confirmer) 1er mai St Sylvain d’Anjou

GRANFONDO DES VOSGES 15/05 LA BRESSE

LIMOUSINE 04/06 PANAZOL

BLEU-BLANC-ROUGE 24/06 CHOLET

LA PYRÉNÉENNE 03/07 ARGELÈS GAZOST

Championnat de France Master 22-24/07 En Creuse : Crocq

ALPINBIKE 27-28/08 SAINT JORIOZ près d’Annecy

○ Calpe

- 23 inscrits
- 3 groupes de niveaux,
- Parcours faits par Jean-Yves
- Débriefing par Thomas, chaque soir.
- Ateliers thématiques (nutrition, …)
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- Hôtel : pas de contraintes particulières pass sanitaire obligatoire au 5/01/2022, nous nous
informerons suivant l’évolution de la pandémie.

- Ambassade de France : à consulter régulièrement.
- Groupe Whatsapp Calpe constitué.

● Textile (J-Yves)
○ Finalisation des gants été : validés avec sponsor AVDL
○ Point sur les commandes : livraison GOBIK vers le 20 janvier, à prévoir chez Casavélo.
○ Présentation des nouvelles tenues : week-end du 29 et 30 janvier avec TLC. A confirmer

● Local du club (J-Yves) : En cours (JY en lien avec Yannick Puchon).

● Carte grise remorque : carte refaite au nom de CGF.

● Alimentation :
○ fiche conseil de Thomas
○ AFFYSPORT / HydrEnergy 4 : remise de 20% + 10% de produit gratuit.

● Études posturales : Thomas, licencié et diplômé en étude posturale propose ce service au prix de
50 € qui reviendraient au club. Membres du CA favorables à cette initiative. Le bureau vote
l’achat d’un Home trainer ainsi que du petit matériel pour que Thomas puisse réaliser cette
prestation.

● Entraînements :
○ 3 groupes : Organisation à finaliser

■ départ 2è et 3è groupe en même temps  (parcours long et court),
■ départ 1er groupe 10 min. plus tard.(parcours long).

● Questions diverses.
- Découverte d’un vélodrome envisageable ? (William)
-> Réponse positive de J-Yves.  À rediscuter.

● Date de la prochaine réunion : mercredi 23 février 2022  à 20h. Lieu à confirmer.
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