AMICALE CYCLISTE CANETOISE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LUNDI 18 JUIN 2018

Membres présents : Bernard Baudot, Jean-Louis Casenove, Jean Cintas, Bruno Cuvillier,
Raymond Delebecque, Édouard Escribano, Jean-Patrice Gaudry, René Guyonvarch,
Fernand Gonzalvez, Michel Précloux, Jacqueline Sellem, Lucien Sellem, Daniel Silliau.
Membre excusé : Didier Pélissier

1 - Rando cyclotines du 03/06/2017
-

50 bénévoles
64 participantes dont
Circuit
15 km
30 km

2018 (2017)
33 (34)
31 (32)
64 (66)

Non licenciées
25 (dont 3 ACC)
20 (dont 1 ACC)
45 (dont 4 ACC)

Licenciées
8 (dont 4 ACC)
11 (dont 8 ACC)
19 (dont 12 ACC)

-

Mairie pas représentée (Armande Barrère empêchée)
2 articles dans l’Indépendant
bilan adressé à la FFCT (100€ à recevoir)
le CA est d’accord pour organiser une 4ème édition en 2019, un dimanche à la même période
(pendant la Fête du Vélo)

-

améliorations 2019 : cf annexe 1

2 - Rando Manu Mayen le 15/07/2018
-

par rapport au CA précédent : pas de circuit VTT sportif
autorisation de la préfecture en date du 7 juin (après 2 demandes de complément
d’informations)
autorisations mairie : Vingrau OK; en attente Rivesaltes et Embres-et-Castelmaure

-

annonceurs OK
affiche validée avec la modification suivante : circuit VTT facile et guidé (Raymond)
besoins affiches : 0 format A3 – 10 format A4 et 100 affiches petit format (4 affiches par A4),
soit 25 A4*4

-

Bombes peinture : 25 bombes de peinture en stock
§ 5 jaune
§ 7 bleu
§ 3 rouge
§ 8 orange
§ 2 noir

o niveau de difficulté des parcours et couleur de fléchage retenue
§ 50 km : facile (bleu)
è
§ 70 km : difficile (rouge)
è
§ 90 km : difficile (rouge)
è
§ 110 km : très difficile (noir)
è

jaune
bleu
rouge
orange

Remarque : l’idéal aurait été de marquer le 90 en orange et le 110 en rouge (graduation des
couleurs), mais il n’y a que 3 bombes rouge alors que les besoins pour le 110 sont de 4
-

fiches parcours
o modifications à effectuer sur le 110
§ supprimer « intersection D611/D205 » (km 50,5)
§ ajouter « Ravitaillement Embres-et-Castelmaure place de la Poste »
§ reporter la réf openrunner, la dénivelée et la difficulté sur la page 7 (récap 4
parcours)
o tirage fiches parcours = 50km (70) – 70km (180) – 90km (120) – 110km (60) – 4
parcours (50) – VTT 30km (30)

-

liste des bénévoles : postes restant à pourvoir : Pas de l’Echelle (1), Rivesaltes (2),

-

besoins alimentaires
o élaborer une liste exhaustive des besoins (MPX – Dan – Bruno)
o prévoir RDV avec Denis Chatelard (MPX)
o Pain et croissants : Intermarché
§ pour les sites distants, achat de ce qui est nécessaire puis remboursement ACC

-

analyse de la check list (annexe 2)

3 - Pédaler en rose (lutte contre le cancer) le 06/10/18
- dossier managé par CCAS
- réunion prévue le 03/07 (BB)
4 – Programme 3ème trimestre
- projet 3ème trimestre (MPX)
- rajouter :
o « Séjour Blanès du 18 au 21 septembre
o 11 septembre : Le Canal du Midi à VTT à partir du Somail (11)
- Remarque : prévoir sorties montagne en octobre et novembre (Edouard)
5 – Séjours 2019 : propositions
1 – une cyclomontagnarde ou l’Ardéchoise
Remarque : éditions 2019 non encore publiées, mais, a priori :
o BAC (Brevet Alpin de Cyclotourisme) les 20 et 21 juillet
o Hautes-Pyrénées au départ d’Argelès-Gazost les 22-23 juin
o Limoux les 13-14 juillet (date de la Manu Mayen)
o Vercors au départ de Crest – dates non connues
o L’Ardéchoise du 19 au 22 juin 2019 (dates à confirmer) : a priori, 2 jours

2 – Les séjours
- mini séjour (4 jours/3 nuits)
o Samantan (Gers) en Gascogne à 35km d’Auch et 50km de Toulouse
o Basségoda (Espagne)
- 1 semaine en juin
o l’Ardèche (avant l’Ardéchoise)
o l’Ariège (Tarascon-s-Ariège ou Léran)
-

en septembre
o 2 au 13 septembre : la descente du Danube
o 3ème ou 4ème semaine de septembre : La Toscane (en bus)
un mini groupe de réflexion composé de Bernard-Edouard-Lucien et Bruno se réunira
début juillet pour étudier les différentes possibilités

6 – Questions diverses
- rappel calendrier fin année et début 2019
o grillade de rentrée le vendredi 7 septembre à l’Air du Mas
o repas dansant le samedi 19 janvier 2019 (aux Flamants Roses)
o Assemblée Générale CoDep 66 le samedi 26 janvier 2019 (Maison des Sports)
o Assemblée Générale ACC le vendredi 2 février 2019 (Ecoute du Port)
o Projection du diaporama 2018 et crêpes le samedi 9 février 2019 (Ecoute du Port)
Nota : l’Air du Mas et l’Ecoute du Port ont été réservées
-

point trésorerie
o subvention devrait être versée – Thierry Pata se renseigne
o trésorerie : RAS

-

participation des non licenciés aux sorties club
o courriers envoyés à Jacques Thery et Joël Bordier
o JPL
§ A sa prochaine sortie avec le club, lui demander s’il est licencié à la FFCT ou
non (Bruno ou, si absent, quelqu’un du CA)
§ Si réponse négative, envoi d’une lettre
§
commande de tee-shirts à lancer: Fernand propose le nombre à commander par taille
commande de vêtements TACTIC en cours (début juillet pour livraison fin septembre)

-

Prochain Conseil d’Administration 2ème quinzaine d’août
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