
Conseil d’administration
Mercredi 23 février 2022 - 20h - Pôle Bernard Hinault

COMPTE-RENDU

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

● Réunion du CA du 5 janvier 2022 : soumission à l’approbation du compte-rendu.
Approuvé à l’unanimité (7 présents)

● Calpe : débriefing (points positifs et points à améliorer).
Satisfaction des stagiaires et des accompagnateurs à l’unanimité. Coaching de Franck et
Thomas très apprécié. Ateliers diététiques seront mis en ligne.
Reconduction l’année prochaine (18 au 25 février 2022  dans les mêmes conditions
financières). A ce jour, pré-inscriptions en cours (20 réservations de chambres
envisagées).
Point sur les remboursements : trésorerie à faire.

● Proposition de mise en place d’une boutique interne
○ Achat textile : Prévoir commande et  achats en ligne. Beaucoup de textiles et de

tailles différentes (points de stocks multipliés).
○ Achat produits testés et conseillés par le club, type H4 :

Concertation entre le producteur du labo, David Piquet, J Yves Bécam : avantage
financier. Envisager achats en ligne et livraison chez David.

○ Voir le lien entre la boutique quomodo et le système de paiement Crédit Mutuel
(Stéphane, Lionel)

● Organisation du club (J-Yves)
○ Local pôle B. Hinault :

5 jeux de clés (J-Yves, J-Marie, Pascale, Daniel, Lionel) :
changement d’adresse du siège du club,

○ suivi de courrier : Daniel s’en occupe.
○ Convention mairie :

- local pris en charge par la mairie.
○ - subvention de la ville de 987€ liée au nombre de licenciés et aux athlètes

nationaux et internationaux.
○ Textile : stock actuel, commande complémentaire :

- stock mis à jour.
- Possibilité aux adhérents de passer d’acheter du textile en consultant le

stock, ou de passer une commande qui sera livrée plus tard , quand nous
serons en mesure de faire une commande complémentaire.

● Licences 2022 (Pascale) : point sur le nombre des licenciés
- 35 licenciés.
- 2 en attente (Elise Brunet et Didier Bouriguault)

● Trésorerie (Lionel)
○ Compte-coureur : gestion en cours  (Lionel et Pascale)
○ Situation financière (Tableau synthèse présenté par Lionel).

- 1104€ sur le CC
- 9804€ sur le livret



○ Lien URL pour interface de paiement  pour cotisations, séjours, dons au club,
engagements du compte-coureur.

○ Études posturales : Thomas
■ acquisition de matériel : montant
■ répartition participation financière : 40€
■ 2 études faîtes (Ghislaine, Pascal).

○ Assurance local :
MMA : augmentation de l’assurance (changement locaux).
Voir la proposition du Crédit Mutuel (Lionel)

● Sponsoring / mécénat
○ Règlements des sponsors (2022-2025) :

- Reste à nous régler :
. Bousseau-TP: 1200€
. Krys : 1200€
. Atelier des serres : 2000€

- Casavélo : 1200€
- Brunet Maçonnerie : 1200€
- Garage sauvion : 1200 €

○ Nouveaux sponsors : Pense au pain, Avdl.
○ Convention de Parrainage avec la société Eiffage, versement annuel de 1000€
○ Bidons : les bidons sont arrivés, décision de donner 2 bidons  à chaque adhérent
○ HydrEnergy4 : prévoir un sondage.
○ CGF sur remorque et panneau Cholet Granfondo pour le local.  Jean Marie à vu

avec l’Ecrivain Public pour nous les avoir  gracieusement.

● Commission communication (William-Johan)
○ Photo et présentation de nos nouvelles couleurs chez l’Atelier des Serres le 5

Mars, communication importante :

- Communiqué de presse : William, Daniel, J-Yves
présentation du nouveau club, de la nouvelle tenue.

- presse :  TLC. Synergence (William)
- Sponsors invités.
- 14h15 : arrivée des coureurs, en tenue d’été et les chaussures de vélo.
- seront absents Pascale, William
- 14h30, photo et pot d’amitié
- Le maillot est sur le site CD49.

○ Don de la voiture TCC, voir avec Jean No ( la soirée de l’association est reporté le
1er octobre 2022.

● Commission sportive (J-Yves-Gisèle)
○ Programme cyclosportives 2022

- La Corima (27 mars 2022). Désistement Franck., Gisèle (annulation). 5
personnes feront le déplacement.

○ Réservations logements / minibus :
- Convention signée pour LA BRESSE (12 personnes) : Pension complète +

logement : 200€/pers.
- Versement d’un acompte de 720€, soit  60 €/ pers.

○ Inscription courses.
■ Corima : 5 participants
■ Liège Bastogne Liège : 5 participants
■ Granfondo des Vosges : 13 participants
■ La Limousine : 10 participants
■ Bleu Blanc Rouge : 17 participants
■ Championnat de France : 10 participants
■ La Pyrénéenne : 10 participants



■ L’Alpibike : 5 participants
○ Départ des entraînements le dimanche matin : passage à 8h30 à partir du 06

Mars..

● Commission animation (Daniel T., Pascale)
○ Pot après photo du 5 Mars, Daniel s’occupe des achats, Intermarché et Pense au

Pain
○ Pique-nique le 12 juin.

■ Lieu
■ Commande repas

● Commission technique : J-Marie et J-Noel
○ Local Pôle B. Hinault : trouver une autre table.
○ Garage rue Beauregard : on y maintient les départs.
○ Planty : vider placard salle 9 (J Marie)

● Questions diverses.

● Date de la prochaine réunion  :

6 Avril 2022 à 20h pôle B. Hinault.
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