
Compte rendu réunion de bureau du 18 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 Marché de Noël des 4 et 5 décembre : 

Montage et démontage des chalets : Merci au 10 à 12  bénévoles du club. 

Envoyer un mail à tous les adhérents (un courrier pour ceux qui n’ont pas internet) avec le choix des 

horaires des factions pour tenir le stand durant ce week-end. 

300L de vin rouge et 100L de vin blanc ont été achetés à la cave Schoen pour fabriquer le vin chaud. Il y 

aura aussi la vente de jus de pommes chaud et de café. 3000 gobelets en carton ont été achetés à 80€. 

Tarifs : 1.50€ pour le vin chaud et 1€ pour le café, le jus de pommes. Eric R prépare les affiches des tarifs. 

La déco du stand est assurée par Eric R et Patrick L. 

La fabrication du vin chaud est prévue le vendredi 3 décembre à 8h30 chez Hubert Ballereau. Sont inscrites 

les personnes suivantes : Jocelyne, Marc, Alain, Serge, Hubert, Sylvette, Patrick L, Claude, Giovanni et 

Myriam. 

Si besoin de vin chaud supplémentaire, faire appel aux mêmes cyclos le dimanche matin. 

 

 Assemblée générale du club le 12 décembre 2021 : 

Elle se déroulera à la maison des jeunes de 9h30 à midi (masque obligatoire dans la salle), suivie d’un repas 

au Sully à 35€ (pass sanitaire obligatoire + masque). Les tables et chaises seront installées avec 

distanciation par les cyclos présents à partir de 9h00. 

Invitation des personnalités : M. le Maire, les Conseillers départementaux, le Président du CA et le 

Président du Codep18 (AG et repas) 

Autres invitations : Dominique et Hubert Ballereau (repas), Christian Thirot et son épouse (AG et repas)  

Récompenses Challenge fidélité : uniquement les cinq premiers pour le grand groupe et les deux premiers 

pour le groupe promenade. 

Prévoir une feuille de pointage pour le quorum. 

 

 Sortie cyclo de la Pentecôte en 2022 : 

Il y a 37 inscrits et 2 enfants. 

Le coût du transport ayant augmenté cette année, il sera demandé 10€ supplémentaires au moment du 

solde du voyage (au mois de mai 2022) 

 

 Circuits 2022 

Quelques modifications ont été faites en fonction des dates d’élections en 2022. Bruno est en train 

d’élaborer le calendrier des sorties. 

Pour les inscriptions, attention à la date du certificat médical, pour certains il doit être renouvelé. Le 

Président préviendra les personnes concernées. 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 4février 2022 à 18h30 chez Jocelyne. 


