
Compte rendu de la réunion de bureau du vendredi 9 novembre 2018 
 

 

 Compte rendu du Challenge du Centre 

 Dépenses effectuées : 

 le 29 avril à Monthou, le coût est de 161,44€ 

 le 27 mai à Pithiviers le Vieil, le coût est de 206,22€ 

 le 17 juin à Baugy, le coût est de -835,38€. Contrairement à ce qui a été écrit dans le dernier 

compte rendu, le solde est négatif suite à une erreur de saisie dans la ligne « produit » 

 le 1
er

 juillet à Nogent le Rotrou, le coût est de 1161,18€ (hôtel) 

 le 2 septembre à Argenton sur Creuse, le coût est de 133,67€ 

 le 7 octobre à Luynes, le coût est de 844,22€ (hôtel) 

 Participation : 

Au total, il y a eu 2766 participants pour les 6 challenges 

D’après les calculs, Baugy cyclo aurait 113 points et serait classé premier, suivi des cyclos dunois 

(département 28) 

 

 Marché de Noël 

Prévoir une réunion le 21 novembre à la maison des Jeunes à 20h00 avec dégustation du vin blanc chaud, 

de jus d’oranges chaud, jus de pommes chaud. Prix à définir en s’alignant avec les concurrents. 

 

 Assemblée Générale du 9 décembre 

 Elle aura lieu à la maison des Jeunes à partir de 8h45. Mise en place des chaises et tables à 8h15. 

 Inviter tous les sponsors qui ont participé à la plaquette en précisant que le club a gagné le 

Challenge du Centre et Thierry Vallée, Vice-Président chargé des sports. 

 Inviter aussi les futurs licenciés à l’assemblée générale. Prévoir une feuille de pointage pour savoir 

si l’on a atteint le quorum. Inviter Louison, Hubert et Dominique et Monsieur le Maire au repas. 

 Les calendriers ne seront pas distribués lors de l’assemblée générale mais seront lisibles sur notre 

site internet. 

 Le CODEP et le club ont chacun offert 50€ pour les 2 féminines qui ont pédalé d’Amboise à La 

Rochelle en septembre. 

 

 Modification de notre contrat Assurance AXA 

Les différents devis ont été reçus et l’assurance choisie est celle du Crédit Agricole pour un montant de 

183€ et 30€ pour l’assurance juridique. Groupama : 284.83€ et 89.02€ pour l’assurance juridique ; aviva : 

373.85€ 

 

 Sortie hors département 

Patrick n’a pas trouvé de gites dans la Champagne et a donc cherché dans un rayon de 450km. C’est donc 

dans le Cantal à La Chataigneraie que se passerait notre sortie avec un coût de 78€ pour une pension 

complète (-5% pour l’adhésion à la FFCT). 

 

 Divers 

 La galette aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 

 L’assemblée générale du COREG aura lieu à Romorantin le 18 novembre prochain avec Patrick, 

Serge, Eric et Yves. 

 Le 15 novembre Giovanni recevra une médaille à la Chapelle St Ursin de la part de la fédération 

française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

 Le samedi 24 novembre, assemblée générale du CODEP 18 à Graçay avec Patrick, Marc, Serge. 

 

 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 chez Eric  


