AMICALE CYCLISTE CANETOISE
COMPTE RENDU DE LA REUNION BUREAU
DU JEUDI 03 MAI 2018
Membres présents : Bernard Baudot, Jean-Louis Casenove, Jean Cintas,
Bruno Cuvillier, Raymond Delebecque, Édouard Escribano, René Guyonvarch, Fernand
Gonzalvez, Michel Précloux, Jacqueline Sellem, Lucien Sellem, Daniel Silliau.
Membres excusés : Jean-Patrice Gaudry, Didier Pelissier

1 - Michel Lépagnol
respect d’une minute de silence à l’ouverture du CA
Michel ne sera pas remplacé au sein du CA
2 - Rando cyclotines le 03/06/2017
départ du Théâtre de la Mer et non de la Place Mèd (pas de dalo disponible)
partenariat Guasch : OK
CoDep 66 = 40 maillots taille M « journée des cyclotines Codep66 FFCT »
affiche, plaquettes, etc :
o modification logo FFCT par FF Vélo.
o rajout logos CoDep 66 et Guasch
o Raymond effectue les modifications
plaquettes : validation des modifications apportées au règlement
bulletin d’inscription : à la demande de la FF Vélo, ajout de la mention
« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le
parcours que j’ai choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité »
mise en ligne de l’affiche sur le site OT Canet pas effective
quelle publicité ?
o affiches (distribution à/c 18 mai)
o France Bleu Roussillon
o article à proposer à l’Indépendant pour mi-mai (BB)
o information des Présidents de club
o information des participantes 2016 et 2017
quelles récompenses ? maillot CoDep (inscription), coupes, polos en stock
quel encadrement ? appels à volontaires à/c réunion mensuelle du 7/5 (tableau)
reconnaissance des parcours : choisir une date entre 28 et le 31/05.
sortie club le samedi 2/06 + debriefing
quel budget ? 100 Euros Codep + Guasch.( plateaux charcuterie ).
quels besoins alimentation (café accueil, ravitaillement, pot fin de randonnée) :
Jus de fruit 12, Coca 6, Eau plate 6, Eau pétillante 6, Rosé pamplemousse.
Baguettes 20, Croissants 90.

3 - Rando Manu Mayen le 15/07/2018
Circuits : les mêmes qu’en 2017
o 4 circuits route de 50, 70, 90 et 110km
 niveau de difficulté :
 50 : vert
 70, 90 : bleu
 110 : rouge
o 2 circuits VTT : départ à 08h00
 30km (Edouard OK)
 parcours technique (Joël Pujol ne peut pas s’engager)
Ravitaillements :
o Pas de L’Échelle : 7 personnes, responsable Didier ? (voir si OK)
 RDV 06h15 et départ 06h45
 camion ou remorque ?
barrières de chantier (5)
 fermeture à 11h15
o Rivesaltes 7 personnes, responsable René OK)
 RDV 07h30 et départ 08h00
 remorque club
 barrières de chantier (5)
 prévoir un panneau pour indiquer le ravito en bas de Montpins
 fermeture à 11h30
o Embres et Castelmaure 2 personnes André et Denise ? (voir si OK)
 départ du club à 07h30 (1h de route)
o VTT 30km : ravito à l'Agly.
Autres postes :
o Départ
 RDV à 6h00
 6 personnes (4 pour les inscriptions et 2 pour le ravitaillement)
 + Raymond, Fernand et Bruno

o Grillade
 MPX, Dan, Roro ? Jo ? (à confirmer)
 souches ? (demandées mais seront-elles livrées ?)
 heure de la grillade avancée à 12h30 (au lieu de 13h00)

-

Fléchage :
Respecter les couleurs des différents circuits
o Besoins en bombes peinture (voir le stock)
 4 orange (pas rouge)  modifier fiche parcours « circuit orange »
 3 vert
 3 bleu
 3 jaune
o 2 équipes fléchage
 Lucien et René ( OK)
 le vendredi 13 juillet de 7h00 à 12h00 (à confirmer)
 fléchage parcours 90 (vert) entre Rivesaltes et le Pas de l’Échelle

 2ème voiture (qui ?)
 le vendredi 13 juillet de 7h00 à 12h00 (à confirmer)
Publicité :
o Annonceurs (affiche, feuilles de route) : au plus tard le 10 juin (Fernand)
o Affiche sera validée au prochain CA
 maintien du circuit VTT sportif : décision au prochain CA
 modifier heure du Circuit VTT guidé : 08h00 au lieu de 08h30
 même visuel qu’en 2017 (sauf si meilleure photo – Lucien)
o Feuilles de route
 préciser le niveau de difficulté des circuits
 circuit « rouge » à remplacer par circuit « orange »
 circuit « orange » : rajouter « Montpins »
 règlement : nouvelle mouture
 En cas d’urgence, appeler le 112 - Samu : 15 - Pompiers : 18 -Organisation : 06
74 48 25 79
Check-list des actions à mener sera envoyée prochainement
4 - Pédaler en rose le 06/10/18
Pris en charge par office du tourisme.
5 - CR réunion Codep66/présidents
Présentation
o Nouveau club : VTT club Corbières-Fenouillèdes – Pt : Jean Marc Alary (Caudies).
o Changement de présidents
 AMC du Boulou : Christian Beyly
 VC Ville de Perpignan : Manuel Salcédo
 USC du Lac : Denis Déhont
o Nouveau délégué de sécurité CoDep : Christian Dupuis
Manifestations CoDep
o Participation aux « Parcours du Cœur » le 5 mai
o Concentration à Prades le dimanche 30 septembre : c’est pas encore fait !
o Concentration féminines à Carcassonne : 190 participantes dont 11 des PO (et Martine
avec Roger pour ACC)
« Toutes à Toulouse » en 2020
Randonnées et réglementation (important)
o La réglementation « sécuritaire » a tendance à se durcir
o Les clubs sont tenus : de mieux informer, d’alerter, de vérifier les licences
o Mention à ajouter sur les bulletins d’inscription avec « date » et « signature »
Formations
o Initiateur fédéral (4 jours)
o PSC1 : samedi 10 novembre 2018 et samedi 2 février 2019
 20€ (CoDep prend en charge 60% formation + déjeuner, soit 30€)
 15 participants par stage
o réunion et stage formation d’une ½ journée pour les Délégués de Sécurité Clubs le
samedi 9 février 2019 (réunion ACC à l’Écoute du Port prévue)
6 - Questions diverses
« Les parcours du cœur » samedi 5 mai : concentration des clubs

-

o de 9h00 à 11h00
o pas de circuit vélo prévu
accueil des touristes 15 mai au 15 septembre
o convention 2018 signée
o concerne uniquement les touristes en vacances ou de passage
o durée d’accueil pour 1 personne est limitée à 1 mois maximum

o
o
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Trésorerie
convention pluriannuelle d’objectifs signée le 30 avril
subvention mairie : prévue fin mai.
point sur la trésorerie
 soldes Saint-Lary-Soulan et Pays Basque versés au VVF (x euros)
 solde Blanès à verser par les participants avant le 31 mai
 40 membres bienfaiteurs pour 600,00€
 remboursements amicalistes (Poilhes, St-Lary-Soulan)
modifications enregistrées à la Préfecture (statuts et composition du CA)
peinture du sol du local
par Pascal Louvet
du mardi 8 au jeudi 10 mai inclus
pas d’accès au local ni de debriefing les 8 et 9 mai
debriefing possible le jeudi 10 mai ? Non trop de travail
déménagement des meubles et cartons lundi 7 mai matin.
quels endroits de stockage ? Chez l'habitant.
remise en place le vendredi 11 mai.
quel geste fait-on pour Pascal ? Bon pour équipement vélo + Bouteilles.
Séjours
élaboration des circuits pour le Pays Basque :5 circuits montagne et 5 circuits
vallonné.
Réunions préparatoires
 Tarascon-sur-Ariège : vendredi 18 mai à 19h00
 Annecy (BB) : lundi 28 mai à 19h00
 St-Lary-Soulan et Pays Basque : mercredi 13 juin à 19h00
Sécurité
½ journée de formation délégués de sécurité club le samedi 9 février 2019 (ACC à
l’Écoute du Port pour projection diaporama + crêpes ).

Prochaine réunion CA le vendredi 15 juin à 19h00

