
Compte rendu du 25 janvier 2019 

 

 

 Composition du bureau 

Président d’honneur : Serge Genest 

Président : Patrick Le Saux 

Vice-Président : Bruno Rat 

Secrétaire : Alain Baudon 

Secrétaire adjoint : Eric Ropinski 

Trésorier : Marc Ouzet 

Trésorier adjoint : Jean-Marc Benoit 

Membres : Marcel Desrats et Myriam Baudon 

Commissaires aux comptes : Gilles Moulinou et Daniel Le Saux 

 

 Bilan des 3 grilles 

Le résultat est de 217.60€. 

Idée nouvelle : faire une grille d’été entre cyclos avec en lot un repas à gagner 

 

 Effectif à ce jour : 

Le club compte 41 inscrits et 1 adhésion. Il reste 4 non inscrits. 

Pour la sortie de la « Loire à Vélo », prévoir de déjeuner au « Charleston » et continuer de 

déjeuner « au Sully » pour l’assemblée générale. 

 

 Nomination des responsables de groupes 

Pour le premier groupe, Bruno Rat, Eric Ropinski, Myriam 

Pour le deuxième groupe, Patrick Le Saux et Marc Ouzet 

Pour le groupe détente, Giovanni ou un membre du bureau en alternance 

 

 Galette des rois 

Environ 50 personnes étaient présentes. Le Président remercie Giovanni pour avoir fêter sa 

médaille en offrant la boisson et Eliane de sa participation financière pour son départ en 

retraite. 

 

 Arrivée de l’étape du Paris Nice : 

Sortie prévue en commun avec nos amis de St Doulchard le 12 mars avec réponse à donner 

avant le 20 février 2019 (voir mail du Président) 

 

 Sortie hors département des 8,9 et 10 juin 2019 : 

L’autocariste choisi est « Tourisme Sancerrois » et le montant de la sortie est de 1750€. 

Nous serons accompagnés du club cyclo local de Maurs la Jolie pour les circuits du dimanche 

et lundi matin. Bruno se charge de contacter le Président de ce club. 

Il est prévu de partir vers 8h00 le samedi matin et de faire une pause pour le déjeuner (si 

possible sur une aire d’autoroute) 



Le dimanche après-midi, visite guidée d’un des plus beaux villages de France à Conques. Pour 

les non pédalants, le dimanche matin, balade à pieds avec guide ou visite touristique ou 

espace détente (piscine, sauna…). Le lundi matin, pour les non pédalants, sortie libre. 

Le prix sera de 150€ pour les licenciés et adhérents du club et de 190€ pour les personnes 

extérieures.  

A l’inscription, il sera versé 20€ et les deux autres versements de 65€ ou 85€ auront lieu les 

15 avril et 31 mai. 

Prévoir l’apéritif (boisson, gâteaux salés, cakes…), bon moment de convivialité. 

 

 

 Stage animateur : 

Stage qui revient à 25€. Seul Valéry Cohu est déjà inscrit. Le CODEP prend en charge la 

totalité du montant. 

 

 Divers : 

Pourquoi ne pas créer un Challenge du jeudi, qui n’interfèrerait pas le Challenge déjà en 

place actuellement ? Idée de Bruno Devaux que le bureau a acceptée. 

 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 3 mai 2019 à 18h30 chez Bruno  

 


