
                          Compte Rendu de la réunion de bureau du jeudi 10 novembre 2022 

 

 

� Réunion chez Jean-Marc : 

 

Présent : Patrick (président), Bruno (vice-président), Eric (secrétaire), Myriam (secrétaire adjointe), Marco (trésorier), Jean-

Marc (trésorier adjoint), Jocelyne (membre), Marcel (membre), Alain (membre) 

Absent excusé : néant 

 

� Effectif du club à la date de la réunion : 

 

45 licenciés (6 femmes et 39 hommes) 

 

� Commande d’équipements cyclistes : 

 

Sur demande de certains cyclistes, et pour ceux qui n’en possèdent pas, une commande d’équipements sera initiée en 

début d’année 2023. Nous vous informerons de celle-ci le moment venu… 

Lorsque nous participons à des sorties extérieures, il est apprécié de revêtir au moins le maillot représentatif de notre club.  

 

� Information sur la sortie extérieure Cycliste en mai 2023 au « Souffle Vert » à CUSSAC (87) : 

 

Effectif prévu : 38 personnes, 2 enfants et le chauffeur. 

Un premier acompte de 70 euros pour l’inscription, sera à réglé pour le 30 novembre au plus tard. 

Un mail récapitulatif vous sera envoyé dans les jours qui viennent… 

 

� Marché de Noël le 3 et 4 décembre 2022 : 

 

Le montage des chalets aura lieu le mercredi 30 novembre et le jeudi 01 décembre 2022. Le démontage se fera le lundi 05 

décembre 2022. Il y a actuellement 12 cyclistes volontaires et notre président les remercie par avance… 

Concernant les factions du samedi et du dimanche à notre chalet de vin chaud, un mail vous sera envoyé afin de connaître 

votre disponibilité. 

La préparation du vin chaud se fera chez nos amis Dominique et ami Hubert le vendredi 02 décembre 2022 à 8h30. 

 

� Assemblée Générale du Comité Départemental du Cher et du Comité Régional 2022 : 

 

L’assemblée générale du CODEP aura lieu à SAINTE SOLANGE  (18) le 12 novembre 2022. 

Adresse du site du CODEP : https://www.ffct-codep18.org/  

L’assemblée générale du COREG aura lieu à VATAN (36) le 20 novembre 2022. 

Adresse du site du COREG : http://www.ffc-centre-orleanais.fr/  

 

� Assemblée Générale de notre club 2022 : 

 

L’Assemblée générale de notre club aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 à la Maison des Jeunes (derrière la Poste) à 

9h30. 

Une convocation sera envoyée à tous les adhérents du club. Un maximum d’adhérents est attendu. 

 

� Boîte à idées / suggestions : 

 

Avec l’hiver qui arrive et le mauvais temps lors des sorties à vélo, le président vous conseille de rouler avec un bon 

éclairage et également de porter un gilet jaune, lorsque celui-ci est trop mauvais.  

Sur le site Internet « ALLTRICKS », les licenciés peuvent bénéficier d’une remise de 5% sur tout le catalogue. Pour tout 

renseignement, contacter Eric, le secrétaire. 

 

� Petit rappel ci-dessous des coordonnées de notre site « Baugy Cyclotourisme » : 

 

https://cyclobaugy.wordpress.com/  

 

 

• Prochaine réunion du bureau  le vendredi 03 février 2023 chez Patrick. 

 


