
Conseil d’administration
Lundi 05 Septembre 2022 - 20h - Pôle Bernard Hinault

ORDRE DU JOUR

Membres invités :
BÉCAM Jean Yves, CHEVALIER Daniel, BIDAULT Lionel, 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 Mercredi 31 Août 2022.

ORDRE DU JOUR :

● Approbation du Compte rendu de la réunion du 27 Juin 2022

● Démission de Ghislaine du CA et du Bureau
○ Modification du bureau auprès de la sous préfecture à faire
○ Modification Bureau et CA sur le site
○ Réorganisation du CA

● Vente de CASAVELO :
○ Après un entretien avec David, je pense qu’il ne faut pas compter sur le sponsoring

de Casavélo pour les prochaines saisons, par contre j’essaie que la saison 2022
soit payée.

● TRESORIE :
○ Points sur les comptes, courant et Livret Bleu
○ Principaux mouvements depuis le 27 Juin

■ En crédit :
● Cholet TP : 800€
● Eiffage : 1000€
● Mairie de Cholet (local Pôle Hinault) 542€
● Sponsoring Garage Sauvion : 1200€

● En débit :
○ Loyer local Pôle Hinault du 01/01/2022 au 30/09/2022 : 398,24€
○ Expert Wordpress création du site : 700€
○ Solde de la commande textile 2462,69€
○ 50% de la commande Gilet S/M : 307,95€ Explication JY
○ 50% de la commande Tenue d’été : 398,24€ Explication JY

● Valeur des stocks :
○ Textile au  22/08 : 8061,20€
○ H4 : 334€

● BUDGET 2023: Lionel

○ Présentation du budget prévisionnel
○ Finalisation du budget et vote du CA

● ASSURANCE : Lionel-Daniel

○ Point sur l’avancement sur le dossier assurance (MMA-Crédit Mutuel)

● SITE INTERNET : JY

● Le site fonctionne mais il est urgent de repasser sur l’adresse initiale
choletgranfondo.fr pour que les adhérents s'y retrouvent mais surtout pour que
l’adresse contact@choletgranfondo.fr fonctionne. Stéphane doit faire le
nécessaire.

mailto:contact@choletgrenfondo.fr


● Remarque des membres du CA sur le nouveau site.

● COMMISSION COMMUNICATION et IMAGE :William

● Points sur l’étude  des vêtements de ville (tee-shirt, veste) personnalisés aux
couleurs du club. Présentation de l’offre InterSport.

● Comment inciter les adhérents  à consulter le stock textile (trop d'appel pour me
demander s' il y a du stock)

● Sur le nouveau site nous n’avons plus la fonction "flash"qui permettait d’attirer
l’attention des adhérents sur des événements  type AG ou Galette (actuellement
sur le site dans la rubrique “dates à retenir”) je ne suis pas sûr que cette rubrique a
été souvent ouverte. Voir comment nous devons communiquer pour sensibiliser
tout le monde.

● Stéphane Duvail COGEP  propose de devenir sponsor à partir de l’année
prochaine pour une somme de 2000€, il va falloir le voir pour connaître exactement
ce qu’il veut et ce que l’on peut lui proposer.

● COMMISSION SPORTIVE : Pascale-Gisèle

● Pascale : point sur le compte coureur
● Gisèle : point sportif depuis le 27 Mai

● Championnat du monde Trento :
○ 3 ou 4 représentants Sylviane, Gisèle, JY et peut être Franck (qualifié à La

Bresse)
○ Comme l’année dernière nous avons quelques sociétés qui ont fait un don

pour alléger les frais de déplacements en Italie :
■ Somaboat : 100€
■ Brioche Gélineau : 200€
■ Salon de coiffure Guiet : 50€

● QUESTIONS DIVERS :

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
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