REUNION du 31 JANVIER 2015
Info n° 01/15
Présents : Louis A.D., Jean-Yves B., Nicolas D., Lucette F., Bernard F., Christian G., Michel L., Claude L.,
Jean L., Gilles L., Claude M., Danièle M., Gérard L., Daniel R., Bernard S., Serge T., Jean-Pierre T.
Jean-François V.
Absents ou excusés : Christian B., Patrick C., Sabine D., Daniel M., Joaquim P., Robert M., Pierre R.

Prochaine réunion :
Le vendredi 27 février à 20h00 au club house, stade Guillot.
Licences :
Les licenciés (ées) ont reçu ou vont recevoir un mail de la FFCT avec un lien pour imprimer leur licence,
avec un identifiant et mot de passe. En cas de difficulté, contactez Claude L.
Sorties :
Attention, à partir du 01 mars, départ à 8h30 au lieu de 9h00. Les sorties du samedi après-midi sont
supprimées.

Randonnée VTT 2015 :
Le président nous fait part des difficultés rencontrées pour l’obtention des autorisations de l’ONF et du
Conseil général. Accords seulement verbaux à ce jour. Les documents devraient nous parvenir en début de
semaine. Pourtant, la demande et les circuits ont été déposés depuis trois mois. Pasquier ne nous fournira pas
gracieusement des viennoiseries cette année. (C’est la crise !!). Bref, les temps sont durs et l’indisponibilité
de certains licenciés accroit les difficultés de l’organisation. Notre président s’arrache les cheveux. Veuillez
trouver ci-dessous le planning général de l’organisation. Veuillez le consulter attentivement et respecter
les consignes.
Daniel R. doit se rapprocher du gardien du gymnase pour connaître l’heure de la disponibilité de la salle le
samedi après-midi.

Randonnée VTT 2016
Le président nous annonce qu’il ne pilotera pas la randonnée VTT 2016 et recherche un candidat au sein du
club pour lui succéder. Sans réponse avant le 05 juin 2015, il n’y aura pas de randonnée en 2016. Ce serait
dommage, cette rando apporte à la trésorerie une manne conséquente, permet de financer nos principales
activités et d’être reconnu auprès de la municipalité. Un débat s’est instauré sur le choix de la date de notre
organisation. A suivre.
V.I 2015 :
Le club demande aux participants de verser 50€ au titre d’acompte. Le solde sera encaissé début mai. Sabine
et Louis se désistent, Jean-François et Joaquim doivent confirmer leur participation.
VI 2016 :
A la demande de certains licenciés, le président commence à travailler sur un projet ambitieux : relier Tata
(Hongrie) à Eppelheim (Allemagne), villes de jumelage. 1000km de vélo en passant par la Hongrie,
l’Autriche et la vallée du Danube, l’Allemagne à travers la Bavière (prosit). 8 jours de vélo plus 2 jours de
voyage. Première réunion entre le président, M. Théraulaz, maire adjoint délégué aux sports et Mme
Kundig-Bordes, adjointe déléguée à la vie associative, fêtes et cérémonies et relations internationales. La
mairie est très intéressée par ce projet d’un coût conséquent. Le président demande d’y réfléchir. Ce serait
pour fin septembre et début octobre 2016.

[Tapez un texte]

Questions diverses :
Enquête sécurité présentée par Daniel M. :13 questionnaires lui ont été retournés avec quelques réponses
humoristiques ou fantaisistes. Nous en avons pris connaissance lors de la réunion.
Randonnée des 3 châteaux : le 12 avril au départ de la base de loisirs de Vaires et retour au château de
Rentilly. Le président demande des volontaires pour l’organisation.
Nous avons conclu la réunion avec la dégustation de la galette des rois accompagnée d’une boisson à bulles.
En raison de l’absence du secrétaire, c’est Daniel R. qui s’est coltiné le compte-rendu. !! A votre bon cœur !

