AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE
Compte Rendu Réunion du Conseil Administration
du jeudi 8 février 2018
Membres présents : Bernard Baudot, Jean-Louis Casenove, Jean Cintas,
Bruno Cuvillier, Raymond Delebecque, Édouard Escribano, René Guyonvarch,
Fernand Gonzalvez, Michel Lépagnol, Didier Pelissier, Michel Précloux,
Jacqueline Sellem, Lucien Sellem.
Membres excusés : Jean-Patrice Gaudry, Daniel Silliau.
1 - Composition du Conseil d’Administration.
Président
Vice-présidents
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Trésorier
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Secrétaire-Adjoint
Trésorier-Adjoint
Adjoint à la Sécurité
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VTT
Sorties montagne (route)
Relations avec la Ville
Escapades cyclo-touritiques
Photos
Webmaster
Statistiques
RTT
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2 – Réunion du 09/02 à l’Ecoute du Port
Bernard a récupéré les clés ; Fernand les rendra lundi
Fernand (assisté d’Edouard) amène : le cidre, du sucre en poudre, de la
confiture, des cuillères, des verres, sac poubelle, éponges, torchons …
Bruno amène : RTT – RTT spécial AG – Documents licences et bienfaiteurs
RDV à l’Ecoute du port à 14H00 (BB-Raymond-Fernand-Bruno)
Photos : Lucien
Projection diaporama : Raymond

3 - Pause-café du 11/03/18.
Voir fichier en annexe.
La livraison des barrières sera demandée en face du camion pizza.
Lucien prépare : des panneaux pour indiquer les jerricans de café et chocolat, un
mini-fléchage de l’accès au parking
Fixation de la banderole ACC : Lucien s’occupe de l’achat de tendeurs
Retrait du ravitaillement le 10 à 18H00 à Intermarché
RDV au club le 11 à 07H15 avec la tenue du club
4 – Débriefing repas dansant
Beaucoup de retours positifs : lieu choisi, cadre, repas, service, animation
Seul petit bémol : certains ont trouvé le service un peu trop rapide
107 participants (sur 110 possibles)
Recettes

Chèques participants (4 * 32) + (103 * 25)

2703€

Dépenses

Les Flamants Roses (107 * 30)
Animation

-3210€
-150€

Participation
Club
Origine des participants
Actifs
Bienfaiteurs
Conjoints ou compagnons ni actifs ni bienfaiteurs
Extérieurs

- 657€
Nombre Montant demandé
(€)
61
25
20
25
22
25
4
32

Décisions pour le repas dansant de janvier 2018 :
- repas dansant le samedi 19 janvier 2019 à midi
- aux Flamants Roses à Canet
- reconduction du DJ (lui demander de « motiver » les danseurs)
- la participation club, qui était de 7€ (5€ repas + 2€ DJ) cette année, sera
réduite à 5€ (repas + animation) et ne concernera que les membres actifs
et les membres bienfaiteurs
- les conjoints ou compagnes/compagnons non membres actifs ou
bienfaiteurs paieront donc le même prix que les extérieurs (pas de
participation club)
- quid du pourboire ? 1€ supplémentaire payé lors de l’inscription ou quête
le jour du repas ?
ce point, évoqué hors réunion, sera discuté lors du prochain CA

5 – Le point sur :
Renouvellement des licences :

- 90 licenciés actuellement, dont 4 nouveaux
- le nombre de licenciés 2018 devrait se situer entre 110 et 115
Membres bienfaiteurs :
- entre 30 et 35 actuellement : René fait le point avec Fernand (chèques) et
Jacqueline
- il devrait y avoir une dizaine de membres bienfaiteurs de plus qu’en 2017
Séjours :
- Cyclomontagnarde Annecy (BB)
12 participants
Bernard programme une réunion début mars
- Tarascon-s-Ariège (Plateau de Beille)
14 inscrits dont 13 cyclos et 3 * 2 camping-caristes
- Saint-Lary-Soulan (Le Tourmalet)
23 inscrits dont 15 cyclos
3 conductrices pour 8 accompagnatrices
- Saint-Jean-de-Luz
46 inscrits (contrat) et 2*2 camping-caristes
- Blanès
54 inscrits
Fernand vérifie, pour chaque séjour, que tout le monde a bien réglé les acomptes
6- Informations diverses
- Groupe relax : nouvelle sortie labellisée ACC le mercredi AM
à partir du 14 février sauf si météo défavorable
RDV au club à 13h45 pour un départ à 14h00
- Sorties montagne (Edouard) :
Prochaine sortie le jeudi 22 février : La côte jusqu’à la frontière et retour
Dates des prochaines sorties et parcours à fixer : Edouard avec Bruno
- Sortie journée Calçotada La Vajol le 16 février
30 participants
départ du club à 09h30 – retour vers 18h00
responsable du groupe : Edouard
- Randonnée Sérignan (34) le dimanche 25 février
- Pause-café Prades le 8 avril : circuit montagne puis restaurant à prévoir
- Remarque JP Bonin sur art 9 du règlement intérieur : terme « parrain »
pas adapté : le CA décide à l’unanimité de ne pas modifier le RI
- Calendrier CoDep 2019 : le 14 juillet tombe un dimanche
➩ VC Albères et AC Canet sur même date
➩ l’ACC maintiendra sa randonnée à cette date (id 2013)

- Subvention achat tandem
Jean Paul Bonin a proposé au club de se déclarer « Accueil Handicap »
dans l’espace fédéral FFCT, ce qui lui donnera droit, pour 2018, à une
subvention du CoDep de 150€
Le Rotary Club, suite à un dossier ACC préparé et présenté par Bernard,
prend en charge intégralement le coût d’achat du tandem (info donnée
après le CA) ; manifestation prévue le mardi 1 mars
- Bracelets identification : recensement en cours - commande début mars
- Commande maillots TACTIC en cours : livraison prévue vers le 15 mars
- Challenge CoDep66 : ACC 1ère des clubs de plus de 50 = chèque de 50€
- Christian Beyly nouveau président du Boulou
- Animation de printemps (Imagine Canet) : visite des cabanes des pêcheurs
le mercredi 25 avril à 10H00 place Méd
- Réservation salles :
Vendredi 7 septembre : l’Air du Mas (grillade de rentrée)
Vendredi 1 février 2019 : l’Ecoute du Port (assemblée générale)
Samedi 9 février 201 : l’Ecoute du Port (Diaporama + crêpes)
- Achat de gerbes (décès) : à voir au cas par cas, mais, en principe
conjoint uniquement
pas de gerbe si crémation
7 – Tour de table
- vélo pousseur, vélo de randonnée adaptable aux fauteuils roulants, remis par le
CCAS à Brigitte Philippon et son mari (sur proposition de BB)
Prochain Conseil d’Administration vers le 20 mars (date à fixer)
Rédigé par Bruno Cuvillier

