AMICALE CYCLISTE CANETOISE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 23 AOÛT 2018

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

1 – Debriefing de la Manu Mayen
⁃
⁃

⁃
⁃

⁃

⁃

Bénéfice = 781,85€
nombre de participants en baisse (- 17%)
Participan
Année
VTT
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ts
2018
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VTT : malgré la faible participation en 2018, on maintient le circuit VTT
30km famille pour 2019
Af>iches
o
photo à renouveler (Lucien)
o
nombre à revoir
2018
2019
A3
0
20
A4
10
20
Flyers (4 par A4)
100
100
o
date de livraison des >lyers à avancer
pour permettre une distribution sur les randonnées à/c 15 juin
Fiches parcours :
o
le document unique avec les 4 parcours proposé par Raymond est
validé (modèle en PJ du CR)
o
à l’inscription, la spécialisation par parcours n’est plus nécessaire (si
ce n’est Route/VTT)
Fléchage : uniquement des remarques positives de la part des participants
o
faire >léchage la semaine précédente
o
>lécher en vélo les parcours 110 et 50 (le mardi plutôt que le jeudi)
o
5 bombes peinture utilisées : 1 jaune – 1 bleu – 1 orange – 2 rouge
o
22 bombes peinture en stock : 4 jaune – 6 bleu – 7 orange – 3 rouge –

⁃
-

⁃

2 noir
Matériel :
o
chapiteau = emplacement sur le côté à conserver
o
les 2 praticables ne sont pas utilisés : ne plus les demander
Nourriture
o
pains et croissants : ne prendre que 30 croissants.
o
au départ : plus de pain d’épice et de madeleines
o
glace : prévoir l’achat de 2 poubelles grande contenance
Ravitaillement Embres-et-Castelmaure : rembourser les frais d’essence
d’André et Denise : 15 Euros (Fernand)

2 – Grillade de rentrée
⁃
vendredi 7 septembre à l’Air du Mas
⁃
Bruno réserve la sono et Bernard récupère la clé de l’Air du Mas pour 16h
⁃
chèque caution effectué
⁃
actuellement, 70 participants
⁃
menu : buffet d’entrées; saucisse merguez; dessert

3 – Forum des Associations
⁃
samedi 8 septembre au théâtre de la mer
⁃
membres du bureau rdv 8h au club pour placer le matériel
⁃
tenue : polos ou t-shirt du club.
⁃
vélo de Jean Cintas
⁃
panneau photos, albums photos
⁃
panneaux présentation à rafraîchir (Bruno)
⁃
mannequin (Bernard) + tenue ACC (Fernand)
⁃
Achat rideaux bleus pour habillage grillage ( Lucien)
⁃
glacière.
⁃
dépliants ACC, RTT
⁃
apéro, casse croûte
⁃
la mairie fournit le café et les tasses, apporter jerrican avec eau chaude.

4 – Sorties septembre et 4ème trimestre
⁃

septembre : départ à 08h00 dimanche, mardi et jeudi
o
sortie cols VTT le 4 septembre (au départ de Banyolès)
o
Bascara le 13
o
Vuelta le 14 et le 15 : proposition de circuit ? En parler à la prochaine
réunion.
o
Vélo route V8 – étape Canet-Maureillas jeudi 20 : Nous serons à Blanés.

o

o
o
⁃

Voir à la prochaine réunion s’il y a des volontaires
séjour Blanès du 20 au 22
7 circuits proposés par Bernard (3V et 4M)
réunion préparatoire le vendredi 14 à 19h00
équipements obligatoires (panneau V20 si porte-vélo; triangle; gilet
rétroréfléchissant; casque) : faire info dans RTT
Canal du midi à VTT depuis Somail le 25
Concentration clubs 66 à Prades le 30, pas trop d'explications sur le
déroulement de la journée.

4ème trimestre
o
calendrier T4 présenté par MPX (documents à disposition au club)
o
1ère pause-café le dim 7 au Barcarès
o

modifs par rapport au calendrier proposé :
jeudi 01/11
⁃
la sortie La Franqui pourrait être remplacée par Sant
Climent si le prix de repas proposé est correct
⁃
debriefing de 11h30 à 12h30 sauf si personne pour assurer
la prestation
dimanche 2/12 : départ 08h30 (au lieu de 09h00) pour la pause-café au
Boulou
pas de sortie le 25/12 et le 01/01 mais sorties le 26/12 et le 02/01

5 – A propos des parcours
Des parcours sont proposés à chaque sortie : ceux qui les établissent (la plupart du temps
MPX, mais aussi, en son absence, Jean) essaient de tenir compte de la météo (vent), du
kilométrage à effectuer/temps de roulage possible, de la difficulté à proposer, des
parcours des dimanches passés ou à venir …. Si chacun de nous peut proposer un jour un
parcours, le faire 3 fois par semaine et 52 semaines par an, c’est une autre affaire !
Par ailleurs, lors des séjours, des circuits sont travaillés en amont pour que chaque groupe
sache où aller, ce qui demande beaucoup de temps non seulement à celui qui effectue les
recherches et détermine les parcours à proposer (c’est en principe Bernard qui s’en
charge) mais également à celui qui s’occupe de la mise en forme (Raymond)
Merci donc aux capitaines de route de respecter chaque fois que cela est possible les
parcours proposés : cela permettra à un cyclo arrivé en retard ou à un cyclo qui perd le
groupe (crevaison, inattention du groupe) de le retrouver.
Par ailleurs, avant de modifier un parcours, et quelle qu’en soit la raison (retard dû à
plusieurs crevaisons, vent trop fort ...), le capitaine de route doit arrêter le groupe,
proposer le nouvel itinéraire et recueillir l’avis des cyclos ; si tout le monde est d’accord,
pas de problème ; par contre, s’il n’y a pas consensus mais qu’un cyclo est à même de
prendre la tête d’un 2ème groupe, on peut voir s’il est possible de couper le peloton en 2,
de manière à satisfaire le maximum de participants.
Le CA valide le fait que le groupe 2, lorsqu’il le souhaite, affiche un circuit avec plus de
dénivelée comme par ex Cases-de-Pène, Tautavel, Banyuls, Cerbère, Le Perthus …

6 - Canet en rose (BB)
⁃
Samedi 29 septembre
⁃
Départ à 9h du Théatre de la Mer.
⁃
flyers à disposition
⁃
2 circuits
⁃
15 km : A/R Saint-Cyprien ou piste cyclable vers Torreilles
⁃
40 km :A/R Le Racou ou Le Lydia
⁃
2 personnes aux inscriptions et 4 guides par circuit.
⁃
Les participants sont couverts par leur assurance personnelle.
⁃
participation de 5€/personne
7 – Roussillon primeur
⁃
vendredi 19 octobre (plutôt que jeudi 18 octobre (Vila Sacra)
⁃
5 Euros/ personnes.
8 - Séjours 2019
⁃

Cyclo montagnarde du Vercors
o
15 et 16 juin au départ de Crest
o
13 inscrits + 7 accompagnantes
o
6 chalets réservés du 14 au 17 juin (3 nuits) au camping les 4 saisons à 10’
de Crest
o
ferme auberge réservée pour le dimanche 16 au soir

⁃

Gréoux-les-Bains (04)
o
du 17 au 24 juin au domaine de Château Laval (Vacances Bleues)
o
470€/personne + 82€ si personne seule
o
47 inscrits
o
tous ont versé l’acompte de 170€ /personne
o
le président du club de Manosque va envoyer des circuits et propose une
sortie commune

⁃

Montagnac (34)
o
du 16 au 20 septembre (5 jours/4 nuits) au VVF
o
230€/personne + 50€ si personne seule
o
inscription avant le 15 septembre
o
parcours pour tous (y/c relax)

⁃
⁃

le Danube de la source à Wien par l’Euro vélo 6
du 2 au 13 septembre
o
5 participants du club
o
dossier géré par Bernard

⁃

possibles
o
Basségoda (VTT)
o
Vic (VTT ou route)

9 – Questions diverses
⁃
subvention mairie reçue en juillet (750€)
⁃
départ avancé à 7h00 pendant la canicule (26 juillet au 7 août) … Bonne initiative
⁃
vêtements TACTIC :
o
solde de 934,50€ à régler vers le 10 septembre
o
faire l’état des lieux des vêtements en stock (Fernand)
⁃
PSC1 : Georges Evenepoel et Lucien Sellem sont candidats.
⁃
réunion présidents/CoDep mercredi 12 septembre : qui veut accompagner notre
bon président.
ème
⁃
Thierry André Poyaud : 115
licencié (au 1 septembre)
⁃
46 membres bienfaiteurs avec 6 nouvelles adhésions dont 3 pour 2018/2019
o
Jeanne Arnaudy
o
Georges et Nicole Landry (2018/2019)
o
Evelyne Ame (2018/2019)
o
Yvon Brinte
o
Robertino Scozzesi
⁃
trombinoscope (adhérents et bienfaiteurs) à actualiser : nécessaire fait par Lucien.
⁃
site : suggestion : l’enrichir de parcours « montagne »

10 – Tour de table
jean Cintas aimerait être averti par MPX la veille des sorties pour savoir s'il doit
préparer le circuit du lendemain.

Prochain Conseil d’Administration vendredi 12 octobre
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