Compte rendu de la réunion du 06 Juillet 2020

PRESENTS : Claude Chauliac, André Durand, Claude Chaleil, Didier Bertuit, J. Marie
Savatier, Auguste Brun, Gérard Rouzaire. Denis Robert, Rolland Fontugne, Claude
Anackiewicz, Christian Theret, , Hervé Quairel. Patricia Berthuit , Roland Berthuit, M,Agnes
Grard ,Emmanuel Robert ,
ABSENTS : Francis Malric, Jean Paul Gras, Roland Trocellier , Jean Bernard Brunet ,
Gilbert Enjelvin , Alain.Odoul , Gilles Bonnefoy ,Jean Denis Bénézet , Gisèle Veyrier .
•

Réunion au centre socio culturel pour la 1ere fois, avec 16 licenciés présents,

Actuellement Le club compte 25 licenciés dont 3 féminines, pour 2020, WhatsApp a été mis en
place mais il n’y a pas beaucoup de monde aux sorties hebdomadaires du club
•

•
•

•

Séjour Codep organisé par le club : 14 licenciés du club sont inscrits pour le moment et 40
inscrits au niveau des clubs Lozériens, le club des cyclos de haute Lozère participe à
hauteur de 30 euros,
Calendrier Chalenge Codep 2020 annulé, il ne restera que le Sabot à La Canourgue,
Annulation de la Rando « les Gorges de la Truyère » du 14 juillet 2020 vu la nouvelle
réglementation et les contraintes de la fédé, A la place le club organise une sortie en
empruntant le même circuit de la Rando avec 2 variantes, Rendez-vous à 9 h au gymnase de
St Chély avec un départ à 9 h30. Le repas de midi est offert par le club au croisement de la
route de St Privat du Fau.
Séjour Espagne Platja d’Aro : Suite à l’annulation du séjour pour cause covid le président
n’a reçu aucune réponse a ce jour pour savoir si L ‘Hôtel rembourse l’avance du club ou
garde un avoir pour un report en 2021,

En fin de réunion le pot de l’amitié est offert par le club ,

