
Compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 27 janvier 2017 

 

1) Election du bureau : 

Président : Patrick LE SAUX  

Président d’honneur : Serge GENEST 

Vice-président : Bruno RAT 

Secrétaire : Alain BAUDON 

Secrétaire adjoint : Eric ROPINSKI 

Trésorier : Marc OUZET 

Trésorier adjoint : Jean-Marc BENOIT 

Responsable sécurité : Serge GENEST 

Membres : Marcel DESRATS, Sylvette CAUDROY, Myriam BAUDON 

Vérificateurs aux comptes : Lydie VINCENT et Gilles MOULINOU 

 

Ce résultat d’élection est à déclarer à la Préfecture et à donner à la mairie de Baugy. 

 

2)  Bénéfice des grilles : 245.50€. Prévoir en fin d’année 2017 3 grilles de  120 cases avec 1 

jambon et 1 bouteille de vin à gagner pour chaque grille 

 

3) Effectif 2017 : 51 cyclos dont 2 nouveaux licenciés (Philippe SOTOCA et Bruno DEVAUX) 

 

4) La première sortie a été annulée à cause du mauvais temps. Par contre, grosse affluence 

pour la galette avec environ 60 personnes. La deuxième sortie a attiré seulement 9 «givrés ». 

 

5) Nomination des responsables de groupes : 

 

 Groupe 1, Eric ROPINSKI  et Bruno RAT 

  Groupe 2, Marc OUZET et Patrick LE SAUX       

  Groupe 3, à voir début mars 

  Groupe Détente : Giovanni et Marcel DESRATS en alternance 

 

6) L’étape du Paris-Nice dans la région a lieu le lundi 6 mars à Amilly dans le Loiret. Le déjeuner,  

avec au menu un cochon grillé à la broche, aura lieu à la « Ferme de Lorris ».  Il y aura le 

choix entre 2 kilométrages pour se rendre à Lorris : 100km au départ de Saint-Doulchard 

(possibilité de réduire la distance car il y a un véhicule avec remorque qui suivra) ou 50km au 

départ d’Aubigny sur Nère. Le repas est de 25€ et le club participe à hauteur de 5€, ce qui fait 

20€/repas. 

 

7) Le Critérium Départemental des Jeunes aura lieu à Baugy le samedi 1er avril 2017. Il faut 

prévoir 2 parcours VTT de 7 à 9km et de 12 à 14km et 2 parcours sur route de 8 à 12km et de 

20km. Eric, Marc et Bruno se chargent des parcours. La journée de préparation est fixée au 

samedi 11 mars et des repas autour de 15€ seront à prévoir pour 8 personnes (demander au 



Sully). Il serait bien de contacter Mme Pascaud, enseignante à Baugy, pour savoir si des 

élèves seraient intéressés pour faire un circuit avec quizz. 

 

 

8) Pour la sortie hors département dans le Doubs, l’autocariste « Tourisme Sancerrois » a baissé 

son prix de 100€, ce qui ramène le coût à 1721.20€. Il est prévu une visite de la « fruitière des 

lacs » en arrivant l’après-midi du samedi. Le dimanche matin, pour les non pédalants, visite 

de la même fruiterie que la veille mais cette fois-ci pour voir la  fabrication de fromages dans 

cette cave d’affinage (coût 3€/personne). Le dimanche après-midi, balade en train autour de 

Métabief (coût à 7€/personne) pendant environ 2h. Le lundi matin, pour les non pédalants, 

balade à pieds autour d’un lac. Le montant de la participation pour les licenciés du club ainsi 

que leur conjoint ou conjointe est de 140€, de 160€ pour les adhérents ainsi que leur 

conjoint ou conjointe et 180€ pour les non licenciés. Le premier versement de 20€ est déjà 

effectué, il restera 60€ (70 et 80) à régler au 31 mars et le solde de 60€ (70 et 80) au 31 mai. 

Pour les circuits à vélo, il n’y a pas eu de réponse des clubs locaux, alors Bruno a tracé des 

circuits. Il les ajustera en fonction des cyclos participants. 

 

9) Le challenge du Centre aura lieu le 3 juin 2018, 5 commissions ont été mises en place.  

1ère commission : responsables Alain et Myriam BAUDON. Elle concerne les inscriptions, la 

cyclo découverte, les cartes de route VTT et route, les feuilles d’inscription, les transmissions 

d’informations à la préfecture et aux communes traversées et les récompenses 

2ème commission : Responsables Marcel DESRATS, Sylvette CAUDROY et Marc OUZET. Elle 

consiste à s’occuper du ravitaillement, du vin d’honneur, des plateaux repas, du repas du 

dimanche soir, du fond de caisse, de la buvette et des boissons (contacter Christian THIROT, 

Atac et traiteur) 

3ème commission : Responsables Bruno RAT et Jean-Marc BENOIT. Cette commission se 

charge de préparer 4 circuits sur route (45, 65,80 et 115km environ), 1 circuit découverte et 2 

circuits VTT, le fléchage, les secours et récupérer les flèches après la randonnée. 

4ème commission : Responsable Eric ROPINSKI . Cette commission se charge des parkings 

voitures et camping-cars, des douches et du matériel pour le nettoyage des VTT 

5ème commission : Responsable Serge ? (à voir). Elle concerne l’organisation de la salle des 

fêtes, des exposants, de la mise en place des panneaux, des tables (dans la salle des fêtes et 

sur la scène pour les récompenses) pour les inscriptions et pour déjeuner. 

 

10) Dates à retenir : 

18 et 19 février, rifles du Codep à la Chapelle saint Ursin 

25 février, stage mécanique pour les féminines (que 12 places) 

12 mars, meeting du Printemps à Henrichemont, route d’Ivoy le Pré au Gymnase 

18 mars, journée des Présidents à Bourges 

7 avril, prochaine réunion du bureau chez Marcel  

Vendredi 19 mai, réunion à 19h00 pour la sortie hors département, salle de Justice de Paix 

 

 


