
Compte rendu de la réunion de bureau du 26 janvier 2018 

 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 : Sylvette Caudroy, Marcel Desrats et Myriam Baudon 

Vérificateurs aux comptes : Gilles Moulinou (et demander à Daniel Le Saux) 

 

 Bilan des 2 grilles 2017 : 

La recette est de 243,46€. 

Prévoir 3 grilles de 100 cases pour 2018 (au lieu de 2 grilles de 143 cases) 

 

 Responsables des différents groupes : 

Groupe 1 : Bruno Rat et Eric Ropinski 

Groupe 2 : Patrick Le Saux et Marc Ouzet 

Groupe 3 : pas de nom mais le Président avisera le matin de la randonnée 

Groupe détente : Giovanni Lazzaretto ou une personne du bureau 

 

 Sortie commune avec Saint Doulchard pour l’arrivée de l’étape du Paris-Nice : 

Elle est fixée au lundi 5 mars au départ de Saint Doulchard pour effectuer  3  parcours au choix 30, 50 ou 

70km. 

Le repas de 25€ est à Neuvy sur Barangeon au domaine de la Garenne et le club prend 5€ à sa charge. 

 

 Rifles des 29 et 30 septembre 2018 : 

Le Président a reçu un courrier de la ville de Cosne-sur-Loire expliquant que la location de la salle était 

annulée. Affaire à suivre… 

 

 Challenge de fidélité : 

Le règlement sur la méthode d’attribution des points sera mis sur notre site Internet. 

L’attribution des points porte exclusivement sur la partie sportive. 

 

 Déplacement pour les Challenges du Centre : 

Comparaison entre les tarifs de l’entreprise Bernal à Baugy et Ucar à Bourges pour louer un fourgon de 

15m3 pour transporter les vélos lors des déplacements pour les challenges extérieurs. Il sera alors possible 

de covoiturer afin de limiter le nombre de véhicules. 

La différence de prix étant assez importante, il est décidé de revoir l’entreprise Bernal. 

 

 Challenge du Centre : 

Le Président a proposé un modèle de plaquette qu’Eric mettra en forme (placement des divers mots des 

personnalités et des encarts publicitaires, des circuits route et VTT…) 



Une fiche d’inscription sera envoyée à chacun pour les participations aux challenges extérieurs. 

Prévoir une animation entre 14h00 et 15h30 : demander à Roger Charvet pour la Bandas de Sancergues 

et à la Lyre de Baugy. 

Le cadeau de bienvenue aux participants au Challenge sera un petit paquet de biscuits Mercier (voir les 

tarifs avec la chocolaterie Mercier) 

Les 30 ans du club seront marqués par la confection d’un gâteau réalisé avec des choux et représentant 

un vélo par le pâtissier Arnoux de Farges-en-Septaine. 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 18h30 chez Jean-Marc. 


