
Compte rendu de la réunion de bureau du 24 janvier 2020 
 

 
� Composition du bureau : 

Bienvenue à Jocelyne Renoux, élue lors de la dernière assemblée générale du 8 décembre 2019 (23 voix 
sur 28) 
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 Benoît 
Responsable sécurité : Serge Genest 
Membres : Myriam Baudon, Jocelyne Renoux et Marcel Desrats 
Commissaires aux comptes : Gilles Moulinou et Daniel Le Saux 
 
 

� Grille d’été évoquée l’an dernier : 
Idée refusée, la grille lors du marché de Noël suffit 
 
 

� Adhésion 2020: 
A ce jour, on compte 39 licenciés dont 33 hommes et 6 féminines. Bienvenue aussi aux 5 nouveaux 
licenciés. 
 
 

� Bilan des deux premières sorties : 
21 cyclos par sortie  
 
 

� Responsables des groupes : 
Groupe 1 : Bruno Rat et Eric Ropinski 
Groupe 2 : Patrick Le Saux et Marc Ouzet 
Groupe détente : en alternance selon le calendrier :  
- 1er mars : Patrick Le Saux 
- 8 mars : Marc Ouzet 
- 15 mars : Jean-Marc Benoit 
- 22 mars : Alain Baudon 
- 29 mars : Myriam Baudon 
- 5 avril : Jocelyne Renoux 
- 12 avril : Marcel Desrats 
- 19 avril : Bruno Rat 
 
 

� Organisation du Paris-Nice le lundi 9 mars : 
Choix de 3 circuits : 
- Départ de Saint-Doulchard à 7h30 pour 105 km 
- Départ d’Aubigny à 9h30 pour 59 km 
- Départ d’Henrichemont à 8h pour 88 km (départ 7h15 de Baugy) 

 
Déjeuner à la ferme de Lorris au prix de 25€ dont 5€ pris en charge par le club. 



 
Date limite d’inscription : 15 février 2020 
 
 

� Sortie hors-département des 1er, 2 et 3 mai : 
Transport par Tourisme Sancerrois pour 2 500€ (573 km, 8h de trajet) 
 
Le départ est fixé à 7h30 de Baugy (départ de chez Patrick et Hubert). 46 personnes sont inscrites dont 13 hors 
club. Prévoir la place pour 19 vélos. 
 
2 circuits sont organisés par jour (samedi et dimanche). 
 
Pour la partie touristique, le samedi matin, visite de Kercanic, le samedi après-midi, visites au choix entre 
Pont-Aven et Concarneau et le dimanche, matinée libre. 
 
Départ pour le retour à 14h30 le dimanche. 
 
Pour les licenciés, la participation sera de 180 € (acompte de 40e déjà versé, à venir : 70€ le 25/02 et 70€ le 
25/03.  
Pour les non-licenciés, la participation sera de 220 € (acompte de 40e déjà versé, à venir : 90€ le 25/02 et 90€ 
le 25/03 (prévoir 28€ de plus au 2ème acompte pour la personne qui a choisi une chambre seule)). 
 
 

� Réassortiment des équipements 2020 : 
Les tarifs seront envoyés par mail. 
 
Le logo de la nouvelle commune sera au dos du maillot et FFvélo sera devant. Une maquette sera transmise. 
 
Il faut au minimum 10 commandes pour le haut et 10 commandes pour le bas. 
 
 

� Randonnée seniors du 11 juin 2020 : 
Une affiche sera à préparer. 
 
Le départ des circuits et le repas se feront à la salle des fêtes de Gron (3 circuits à organiser). 
 
Menu : crudités + pâté, jambon grillé + haricots blancs ou haricots verts, fromage, salade, tartes individuelles 
de Arnoult 
 
Prix du repas : en fonction de la randonnée seniors de Saint-Doulchard. 
 
 

� Calendrier 2020 : 
Bruno continue de le mettre à jour afin que Giovanni puisse s’y référer pour organiser le sien. 
 
 

Prochaine réunion du bureau chez Alain et Myriam Baudon le 3 avril à 18h30. 


