Compte rendu de la réunion du 29 SEPTEMBRE 2020

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

Réunion au centre socio culturel pour la 2ème fois, avec 17 licenciés présents.
•

•

•

•

Compte rendu des randos 2020 : Participation à la rando du Salagou, rando du club (20
participants) le 14 juillet dans la Margeride avec le repas de midi offert par le club, rando
du club à Coren le 12 Aout organisé par Hervé, Séjour Codep à Vendes avec 13 licenciés
du club sur 46 inscrits les 2 3 et 4 Septembre, et enfin le Sabot à la Canourgue le 12
septembre avec 10 licenciés du club.
Le club envisage de faire de nouveaux maillots en 2021, Jean François Nurit (Passion
Vélo) est venu présenter les modèles, Une réflexion est décidée par le club pour choisir les
nouvelles couleurs.
Rapport financier présenté par Christian Théret, le cout du séjour Codep est de 556,80 € le
Codep a donné une subvention de 80€, Ensuite le club a participé pour 30€ à chaque
licencié étant inscrit au séjour Codep, Le coût de la sortie du 14 juillet est de 172€, Enfin le
bilan financier est positif de 120€ puisque la saison est pratiquement terminée.
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 31 Octobre au centre socio culturel à 18
heures suivi d’un repas chez Denis au PUB, Lors de cette assemblée une élection est
prévue pour 2 membres : le trésorier et le responsable Sécurité.

• L’assemblée générale du Codep se tiendra le Vendredi 6 Novembre à Marvejols
Année élective tout le bureau et démissionnaire Denis ne veut pas se représenter (fiche
candidature)
• Formation PS1 : Marie Agnès participera à la formation à Mende,
•

Octobre rose au profit de la ligue contre le cancer le 03 octobre. Les Cyclos de Haute
Lozère participent et proposent 2 parcours :45 kms Route et 25 kms VTT, Départ du centre
socio culturel à 14 heures,

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

