*

Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2017
Présents: Claude Chauliac, André Durand, Didier Berthuit, Christian Theret, Rolland Fontugne, André
Rousset, Gilles Bonnefoy, Hervé Quairel, Marie Agnès Grard, Denis Robert, J Denis Bénézet, J. Bernard
Brunet, Roland Trocellier, Roland Berthuit.
Absent : Claude Chaleil, Auguste Brun, Cédric Trincal, Geneviève Brunet, Francis Malric, J. Marie Savatier
•
•

Adoption du PV du 4 juillet 2017
Bilan financier : le président rappelle que le trésorier est démissionnaire et qu’il faut trouver
impérativement 1 remplaçant pour l’AG du 25 novembre.
Fonctionnement : – 179,39€, licences cotisations : +467,80€, subventions : +460€, sponsors : +540€,
Codep : -113€, randos Lozère : -199€, séjour club : -853€, rando club : +259,54€, Divers +10€, livret A :
16,79€. Pour 1 solde positif de 415,74€.

•

Licences 2018 : tarif licence et assurance identique pour les 3 formules:
Présentation du nouveau formulaire d’inscription et de l’auto questionnaire.
o Vélo balade : pratique douce familiale, pas de certificat
o Vélo rando : pratique régulière, cyclotourisme, certificat médical obligatoire tous les 5 ans, autoquestionnaire 4 années intermédiaires.
ü Certificat de 2016 : auto questionnaire
ü
Certificat de 2017 : valable pour 2018
ü
Tous les autres nouveaux certificats médicaux.
o Vélo sport : pratique sportive et cyclo sportive, certificat obligatoire tous les ans.

•

Tenues vestimentaires : Passion vélo nous propose
o Veste Thermique mixte 90€
o Veste Thermique totale 100€
o Cuissard floqué 46€
o Maillot floqué 40€ (payé par le club)
Des échantillons seront présentés le jour de l’AG

Rando ouverture saison Codep le samedi 28 avril 2018 organisé par notre club: ravito à l’accueil, pas de
fléchage accueil et départ groupé du Gymnase à St Chély ; petit circuit de 65/70km encadré par les cyclos
du club. Inscriptions gratuites et participation CODEP de 100€.
Séjour Espagne : après réflexion et consultation de l’ensemble des présents, le choix s’est porté sur la 1ère
semaine de mai : du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai 2018 et à Platja d’Aro.
• Challenge Codep : classement club : 1er le Malpas 6600 pts, 2ème Marvejols 6150 pts, 3ème Mende 6100 pts
et 4ème CHL 4450 pts. Classement individuel : 1er ex éco Berthuit Didier, Castan Janine et Castan J.
Marie
• Quelques dates :
o AG club le samedi 25 novembre 2017
o AG Codep vendredi 8 décembre 2017 à La Canourgue
o Séjour Codep 7, 8 et 9 septembre 2018 organisé par Marvejols.

Le Secrétaire

le Président

