
Compte-rendu de bureau du 16 novembre 2017 

 

1/ Bilan des rifles des 21 et 22 octobre à Cosne-sur-Loire : recette de 1628,87€. Tout a 

été réussi : l’organisation, l’ambiance et la rentabilité malgré l’éloignement. 

Reste à modifier : le rendez-vous du samedi fixé à 16h00 et non plus 15h00,  le rendez-

vous du dimanche fixé à 12h30 et non plus 13h30 pour préparer la buvette à l’avance ; 

prévoir 6 personnes pour installer la salle au lieu de 8 ; prévoir de remplacer Marc le 

samedi pour éviter qu’il  soit mobilisé les 2 jours. 

Merci aux féminines pour la fabrication des pâtisseries qui a grandement contribué à la 

recette de la buvette. Les prochains rifles auront lieu les 29 et 30 septembre 2018 à 

Cosne-sur-Loire. 

2/ Dernière sortie du 29 octobre : à oublier rapidement car mauvais temps et peu de 

participants. 

3/ Organisation de l’assemblée générale du Codep 18 à Villabon le 25 novembre 

prochain : le vin d’honneur est offert par la municipalité de Baugy. 

Installation des tables et chaises à la salle des fêtes à 13h30 avec l’aide de Patrick, 

Marcel, Marc, Alain et Myriam. 

4/ Calendrier 2018 : Bruno se charge de faire les modifications suite à la réunion. Entre 

autre, il faut supprimer le pointage à La Chapelotte et refaire un circuit, revoir la date de 

la Loire à Vélo et  circuit libre le dimanche des rifles. 

5/ Marché de Noël : 8 cyclos ont répondu présents pour installer et désinstaller les 

mercredi, jeudi et lundi. 

Prévoir une réunion pour l’organisation de la préparation et la vente du vin chaud (et 

pouvoir s’inscrire auprès de Patrick par avance en cas d’impossibilité de se rendre à la 

réunion) 

6/ Assemblée générale du 10 décembre 2017 à la Maison des Jeunes ; prévoir feuille de 

pointage, envoyer invitation aux futurs cyclos, aux partenaires, aux personnalités et au 

Codep 18 (Jean-Pierre Chauveau et Dominique Mendoza). 

Le vin d’honneur est offert par les Ets Villemont. 

Pour le repas, le menu sera envoyé par mail pour le choix des plats. 

7/ Challenge du Centre des 16 et 17 juin 2018 : le samedi après-midi est organisée une 

concentration de jeunes sur route en dehors du Challenge. Il faut prévoir un barnum, des 

plateaux repas, les vestiaires du foot donc faire une réunion spéciale pour cette sortie. 

Pour le challenge, vendre 30€ l’emplacement sur la plaquette  pour les commerçants et 

artisans. Eric se propose de mettre en place cette plaquette. 

Prochaine réunion le vendredi 26 janvier à 18h30 chez Marcel. 
 


