
 

Compte rendu de la réunion de bureau du 23 mars 2018 

 

 Effectif du club à la date du 23 mars 2018: 44 licenciés, 2 extérieurs et 1 non cyclo.  

 

 Bilan des 10 premières sorties: en moyenne 15 cyclos par sortie et une annulée. 

 

 Bilan de la sortie pour l’arrivée du Paris-Nice le 5 mars dernier : 9 participants sur 10 ont pris 

part à la sortie vélo au départ de Saint Doulchard. L’apéritif a été offert par le club de Saint 

Doulchard, le déjeuner a eu lieu à Neuvy sur Barangeon (bon repas et joli cadre). Puis, nous nous 

sommes rendus à Vierzon pour voir l’arrivée de l’étape du Paris-Nice grâce aux 2 chauffeurs venus en 

renfort pour nous y emmener (Marion et Alain) Nous étions de retour à Baugy aux alentours de 

19h00. 

 

 Bilan de la journée des Présidents: une remise à jour pour les VAE (vélo à assistance 

électrique). Ils sont autorisés mais limités à un certain nombre de watts. L’effectif du Codep 18 est en 

baisse et il n’y a plus que 26 clubs au lieu de 27 (La Guerche) Quelques questions ont été soulevées 

l’après-midi: par exemple l’obligation de rédiger un document au moment des inscriptions aux 

sorties extérieures pour les licenciés qui n’ont pris qu’une licence «balade» ou comme par exemple le 

débat sur le thème du recrutement des nouveaux licenciés. 

 

 Randonnée «séniors» du 29 mars 2018: 8 inscrits 

 

 Challenge du Centre:  

 

- L’article et les photos ont été envoyés à Jacques Lacroix afin que ceux-ci paraissent sur la 

revue en mai ou juin 

- La plaquette et les parcours passeront en commission pour vérification 

- La plaquette est pratiquement finie: il reste 2 places pour les encarts publicitaires 

- Le super marché ATAC offre 2 coupes et des lots (stylos, sacs de course..) 

- Le Crédit Agricole offre 3 coupes, nappes,… 

- Quand la plaquette sera validée par la commission, il faut l’éditer. Prévoir des invitations au 

vin d’honneur pour tous les participants à la plaquette. Il faut penser aussi à imprimer les 

circuits 

- Prévoir un nombre de paquets de biscuits Mercier pour les offrir à chaque cyclo 

- Il y aura 4 ravitaillements sur les circuits route: 1 à Couargues pour les 97 et 117km 
 1 à Sens Beaujeu pour le 117km 

 1 à Morogues pour les   67, 97 et 117km 

 1 à Pesselières pour le petit circuit 

- Il y aura 3 ravitaillements pour les circuits VTT: 1 à Voiselle entre Chaumoux et les Hiottes 

pour les 3 circuits 

 1 à Berry pour 2 circuits   

 1 à Bailly pour 1 circuit 



- La formation pour la commission «inscription» aura lei le mercredi 4 avril 2018 à la maison 

des Jeunes à 9h30 et devrait durer environ 1h30. Le responsable est Monsieur Boutet. 

Plusieurs questions lui seront posées concernant les non licenciés et les hors ligue. 

- Le gâteau pour les 30 ans du club a été choisi et c’est Monsieur Arnoult de Farges qui le 

fabriquera. 

- Des cubis de vin et fûts de bière seront prévus pour le samedi et le dimanche 

 

 Organisation du premier challenge le 29 avril à Monthou 

 

- 20 inscrits et 1 accompagnatrice; il faut 3 voitures et le fourgon pour les vélos. Pour les 

voitures: famille Baudon, Jean-Marc, Marc. 

 

 Réunion du club: réserver la maison des jeunes pour le vendredi 25 mai 2018 à 19h00 avec 

présence indispensable des cyclos qui voudront s’investir pour l’organisation du Challenge 

(ravitaillement, inscription, fléchage…) 

 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 22 juin à 18h30 chez Patrick. 

 


