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Compte rendu de la réunion du 4 juillet 2017 

 

Présents: Claude Chauliac, André Durand, Claude Chaleil, Didier Berthuit, Christian Theret, Rolland 
Fontugne, André Rousset, Francis Malric, Gilles Bonnefoy, Hervé Quairel, Marie Agnès Grard, Denis 
Robert, J. Marie Savatier, Auguste Brun, 

Absent : J Denis Bénézet, J. Bernard Brunet, Cédric Trincal, Geneviève Brunet, Roland Trocellier, Roland 
Berthuit. 

• Adoption du PV du 4 avril 2017 
• Certificat médical (CMNCI) à partir de 2018 : 

o  tous les 5 ans ; auto-questionnaire durant les 4 années intermédiaires 
o  le certificat antérieur au 01/01/2016 n’est plus valable  
o CMNCI moins de 12 mois : valable pour 2018, 2016 auto-questionnaire 

• Licences 2018 : tarif licence et assurance identique pour les 3 formules:  
o Vélo balade : pratique douce familiale, pas de certificat 
o Vélo rando : pratique régulière, cyclotourisme, certificat obligatoire tous les 5 ans auto-questionnaire 

4 années intermédiaires  
o Vélo sport : pratique sportive et cyclosportive, certificat obligatoire tous les ans. 

 Auto-questionnaire santé : le licencié assume seul les réponses au questionnaire, il est conservé par l’adhérent. 
Il devra cocher la case dans la fiche d’inscription attestant qu’il a répondu « non » à toutes les questions si 
la réponse et « oui » à 1 ou plusieurs questions obligation de fournir 1 nouveau CMNCI. 

• Bilan financier présenté par le Trésorier conforme au prévisionnel; subvention Mairie 160€, Conseil 
départemental à venir ; partenaires Axa, Portes d’Apcher, Plume d’or, Bonnet électricien, Passion Vélo 
540€, licences +467,80€,codep -113€, séjour Espagne -365,50€, fonctionnement -145,39€ : bilan au 
04/07/2017 +368,70€. 

• Sortie club à la journée : le 29 juillet le Puy Mary. (le 3 juin Navacelle annulée encore 1 fois à cause de la 
pluie) 

• Séjour Codep 1,2 et 3 septembre à Tautavel (66) 42 inscrits : Claude annule son inscription, J. Marie et 
Hervé souhaitent s’inscrire. Attribution des chambres : Dudu et Rolland F, Francis et Gilles, Roland T et 
J. Bernard, Christian et Didier, Hervé et J. Marie (si validé). 

• Rando « les Gorges de la Truyère » : le 22 juillet 2017 accueil à partir de 7h30 au foirail à St Chély 
(Socio Culturel)  
o Fléchage le Vendredi : Claude et Christian sur le grand parcours et Rolland F  sur le petit. 
o Accueil : Dudu, Coco, Gilles et Claude 
o Ravito : Antérieux carrefour Maurines/ St Juéry : M. Agnès et Roland Berthuit 

• Questions diverses : Coco propose d’offrir à Claude le maillot du club (petite contribution du club à sa 
mésaventure de l’Espagne) accepté à l’unanimité 

Dudu précise que le forum du site sert à passer des infos entre cyclos et signaler les sorties pour permettre de 
rouler ensemble. Un onglet « Forum » sera rajouté pour permettre la visibilité sur Smartphone. 
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