
Conseil d’administration
Mercredi 6 AVRIL 2022 - 20h - Pôle Bernard Hinault

ORDRE DU JOUR

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

Si vous avez des questions ou des suggestions à débattre à la réunion,
merci d’en faire part à Jean-Yves avant le lundi 04 Avril 2022.

ORDRE DU JOUR :

● Approbation du Compte rendu de la réunion du 23 Février 2022

● Trésorerie (Lionel)
○ Point mise en place PayAsso
○ Situation financière

■ Points sur les remboursements des adhérents (Calpe, H4)
○ Études posturales :

■ Nbre d’étude faites
■ répartition participation financière.

● Assurance : mise en place d’une commission pour étudier les assurances actuelles et
faire éventuellement des propositions pour améliorer la couverture ainsi que les coûts. Voir
les possibilités de changement par rapport aux contrats actuels.

● Licences 2022 (Pascale) : point sur le nombre des licenciés
○ Point sur les comptes coureurs voir fichier sur le site
○ Point sur le compte course à la FFC

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

changement d’adresse du siège du club, suivi de courrier
○ Textile : stock actuel, commande complémentaire?
○ Distribution des boîtes H4 , devons nous mettre en place des permanences, si oui

à quel rythme??

● Commission technique : J-Marie et J-Noel
○ Aménagement du local Pôle Hinault
○ Aménagement Garage rue Beauregard

● Sponsoring
○ Règlements des sponsors (saison 2022)
○ Nouveau sponsor Eiffage
○ HydrEnergy4 point sur la commande
○ CGF sur remorque et panneau Cholet Granfondo pour le local. L'écrivain public

nous les a réalisés gracieusement.

● Commission communication (William-Johan)
○ Point sur l’après midi “Photo officielle” à l'Atelier des Serres
○ Article sur Synergence



○ Don voiture TCC, voir avec Jean No (soirée association reportée au 1ier Octobre)
n'est ce pas trop tard??

● Commission sportive (J-Yves-Pascale
○ Point sur la participation aux Courses départementales et régionales.
○ Point sur la participation de la première cyclosportive La Corima
○ Réservations logements / minibus
○ Inscription courses.

● Commission animation (Daniel T., Pascale)
○ Remerciement à Daniel pour l’organisation du pot à l’Atelier des Serres
○ Pique-nique le 12 juin.

■ Lieu
■ Commande repas

● Questions diverses.

● Date de la prochaine réunion  : à fixer
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