AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE
Compte Rendu Réunion du Conseil Administration
du jeudi 22 mars 2018
Membres présents : Bernard Baudot, Jean-Louis Casenove, Jean Cintas,
Bruno Cuvillier, Raymond Delebecque, Édouard Escribano, Jean-Patrice Gaudry,
René Guyonvarch, Fernand Gonzalvez, Michel Lépagnol, Didier Pelissier,
Jacqueline Sellem, Lucien Sellem, Daniel Silliau.
Membres excusés : Michel Précloux

1 – Bilan de la pause café
Beau temps, près de 400 cyclos
Présence de Michel Saut Adjoint au Marie et Dominique Camus Imagine Canet
Prévoir un fléchage (Lucien)
Commander une dizaine de croissants supplémentaires (55 au lieu de 45)
Utilisation des machines : bleue (café) - club (chocolat) - rouge (eau chaude)
Prévoir des gants (hygiène)
Matériel : ne plus demander de chaises
2 – Randonnée des cyclotines dimanche 3 juin
- Fait : assurance FFCT, inscription La Fête du Vélo
- à poursuivre : alimentation cyclocanetoises sur facebook (Didier)
- pas de village animation
- départ du dalo place Méditerranée
- besoins en matériel : dalo et sono
- mêmes circuits (15 km et 35 km) et lieux de ravitaillement qu’en 2017
- horaire départ 35km, 9h30 au lieu de 10h.
- même affiche et fiches parcours qu’en 2017
- transmettre l’affiche à l’Office du Tourisme pour mise en ligne sur le site
rubrique « Evènements à venir » (Bernard)
- dossier Préfecture pas nécessaire (< 100 participantes)
- besoins encadrement : les mêmes qu’en 2017
- maillots CoDep demandés : en attente réponse
- partenariat Guasch à confirmer (Didier)
3 – Pédaler en rose samedi 6 octobre (BB)
- réunion de coordination prévue
- départ 09h00 depuis le dalo place Méditerranée
- 2 parcours 15 km et 30 km
- 15 km : vers le port de St Cyprien ou le Barcarès
- 35 km : Le Racou en A/R ou Le Lydia en A/R
- encadrement ACC : 4 guides sur chaque parcours
- pas de fléchage, pas de ravitaillement

- élaboration d’un flyer : Bernard avec Raymond
- Inscription 5 Euros.
4 – Calendrier 2ème trimestre
- sorties route : en attente du calendrier élaboré par MPX
- brevets Audax 200 et 300 organisés par VC Albères
- prochaine sortie montagne samedi 31 mars
- à voir : quelle(s) sortie(s) route ou VTT avec le club des 100 cols pendant
le séjour à Argelès-s-Mer du 125 au 21 avril (BB)
- sortie VTT « cool » : le Canal du Midi au départ de Somail le 15 ou le 17
mai (Edouard)
- pause café Prades 8 avril : une dizaine de participants, donc pas de
réservation « menu » pour le restaurant
- randonnée de « Fermes en fermes » le 28 avril
- handitour 66 du 14 au 16 mai : difficile d’y participer car calendrier mai
chargé
- concentration nationale à Castelnaudary (Pentecôte) : Bernard étudie les
différents parcours
- Randonnée VéloRoute : projet à conduire hors ACC (Maurice Batut)
5– Point sécurité (Didier – Michel)
- 1 accident sans gravité le 18 mars
- l’assurance FFCT ne rembourse pas le cardio-GPS (uniquement le cardio)
6 – Point trésorerie
- Subvention mairie non encore versée
7 – Questions diverses
- Manu Mayen : validation de la demande de matériel
demander 2 braseros et 2 doubles grilles
départ VTT à 8h pour les deux parcours
- Enregistrement via internet des modifications à signaler la Préfecture
(statuts, composition du CA) : les dossiers ont été rejetés pour des
problèmes de forme . Nouvelle tentative avec des dossiers papier déposés
en Préfecture ( Bruno)
- Convention pluriannuelle d’objectifs : les éléments ont été transmis à
Maguy Aspar
- Animation de printemps le mercredi 25 avril : BB – Lucien – Jacqueline –
Dan et Bruno
- Journée Cœur et Santé le samedi 5 mai : en attente d’infos du CoDep
- St-Lary-Soulan 20 au 22 juin : acompte de 75€/personne (au lieu de 90€)
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