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Compte rendu de la réunion du 10 avril 2018

Présents: Claude Chauliac, André Durand, Christian Theret, Auguste Brun, Rolland Fontugne, J.
Bernard Brunet, Roland Trocellier, Francis Malric, Gilles Bonnefoy, Roland Berthuit, Denis
Robert, André Rousset, Gérard Rouzaire.
Absents : Claude Chaleil, J Denis Bénézet, Didier Berthuit, Emmanuel Robert, J. Marie Savatier,
Hervé Quairel, Marie Agnès Grard, Gisèle Veyrier, Gilbert Engelvin.
• Adoption du PV de l’AG du 18 janvier : le bilan financier (+653,55€) ne prenait pas en
compte le solde initial, rectification : +3023,61€
• Bilan financier par le Trésorier : encaissement licences et prélèvement FFCT, assurance
local, sponsors; solde ce jour +3108,92€, livret A : 2247,12€
• Ouverture saison Codep le samedi 28 avril: organisé par notre club, départ du Stade
Municipal, accueil vers 8h café, fougasse, accompagnement des groupes par les licenciés du
club, à l’arrivée petit ravito au gymnase.
o Parcours 76km/830m : Griffette/ Albaret/ Fournels/ 4 chemins/ Issartet/ St Chély
o 59km/650m : Griffette / le Bès / Fournels/ 4 Chemins/ St Chély.
• Séjour Espagne du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai à Platja d’Aro à l’hôtel **** Platja
Park : 24 participants, 14 cyclos, désistement de Christian pour cause familiale, organisation
covoiturage, encaissement solde. Parcours : sur le site page/ séjour Espagne, chaque cyclo
est invité à imprimer les parcours. Parking 75€/semaine pas de réservation à l’avance.
• Concentration Codep jeudi 10 mai à Apcher, repas « aux Portes d’Apcher » à St Chély.
Chaque club ou chaque cyclo part de là où il le désire, le but est de se retrouver vers 11h30 à
Apcher (apéro) puis à St Chély pour le repas. Pour les cyclos de Haute Lozère rdv devant chez
Jef vers 8h30, petit parcours de 2h30 à 3h à décider le jour même.
• Tenues vestimentaires livraison imminente, encaissement des commandes.
• Sortie club à la journée : samedi 23 juin, le Cirque de Navacelles. Le 21 juillet ne pourra
être retenu : étape du Tour de France Valence / Mende.
• Rando « les Gorges de la Truyère » le samedi 14 juillet sans l’office du tourisme: départ du
Stade Municipal à St Chély
o parcours inverse de l’année dernière : le Fau / Malbouzon/ Brion / La Prade
/Maurines /Faverolles /Le Bacon, ravito à La Prade
o repas chaud au gymnase (la Mairie nous facture 120€ de location)
o inscription 6€, repas chaud 12€
• Séjour Codep 7,8 et 9 septembre à Belley (01) inscription avant le 31 mai, info sur le site
page Codep/séjour.
• Questions diverses : info Codep : Françis Valadier à annoncé son désir de quitter la
présidence du Codep en fin de saison.
Openrunner : présentation du site, création compte, recherche parcours, visionnage parcours,
transfert GPS, création parcours.
Compte CHL : andre.durand50@gmail.com/cyclohautelozere (pas de pub, plein écran)
Auteur parcours : dudu48 ou cyclohautelozere
Le Secrétaire

le Président

