AMICALE CYCLISTE CANETOISE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 12 OCTOBRE 2018

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

1 – Debriefing Canet en Rose
Résultat décevant, 1 seul cyclo extérieur et une quarantaine du club.
Manque de communication mairie, manque de pub de la part du CCAS.
Devons nous reconduire cette animation l'année prochaine ?
Seul point positif la somme récoltée : 180 Euros.
2 – Côtes du Roussillon primeur
35 inscrits, Michel va passer commande auprès d'Intermarché
En l'absence de Daniel, J-louis donnera un coup de main à Michel pour la préparation.
3 – Calendrier des événements 2018-2019
Dim 25 novembre
Lun 7 janvier
Sam 19 janvier midi
Sam 26 janvier
Ven 1 février
Sam 9 février
Dim 10 mars
Dim 2 juin
Dim 14 juillet
Sam 7 sept
Sam 28 sept ou 5 oct

Assemblée Générale du CoReg à Mazamet
Réunion mensuelle suivie de la galette
Repas dansant
Assemblée Générale du CoDep à Millas
Assemblée Générale ACC à l’Ecoute du Port
Mini réunion + Diaporama 2018 + Crêpes à l’Ecoute du Port
Pause café ACC sur le parking d’Intermarché
Randonnée des cyclotines place Méditerranée (pas de dalow)
Randonnée Manu Mayen
Forum des Associations
Canet en Rose ???

Séjours :
du ven 14 au lun 17 juin
du lun 17 au lun 24 juin
du lun 2 au ven 13 sept
du lun 16 au ven 20 sept

Cyclomontagnarde du Vercors (Crest)
Séjour à Gréoux-les-Bains (04)
Le Danube de la source à Wien
Séjour à Montagnac (34)

A fixer : date de la grillade de rentrée
Ven 6 sept : Dan absent (séjour Danube)
Ven 4 octobre ?

4 – Repas dansant 2019
Extrait du CR du CA du 8 février 2018
« Décisions pour le repas dansant de janvier 2018 :
⁃
repas dansant le samedi 19 janvier 2019 à midi
⁃
aux Flamants Roses à Canet, Bernard va démarcher prix 30 Euros
⁃
reconduction du DJ (lui demander de « motiver » les danseurs) Lucien
⁃
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. Prix :
25+2 (DJ)+1(pourboire)=28 Euros
⁃
les conjoints ou compagnes/compagnons non membres actifs ou bienfaiteurs paieront donc
le même prix que les extérieurs (pas de participation club) Prix : 33 Euros.
5 – Licences 2019
Prix licences inchangées 54 Euros PB.
Licences 2017 : 116
Licences 2018 : 118 (non renouvelées : 10 , nouvelles licences : 12).
Licences 2019 :
7 départs envisagés.
3 contacts
Remboursement cotisation bienfaiteur (15 Euros) à Catherine qui vient de prendre une licence fin
de saison.
6 – Sorties 4ème trimestre
Michel à prévu une sortie à Vila Sacra le 1 novembre et une autre dans les Corbières également en
novembre (date à fixer)
7 – Quelles sorties en 2019 ?
Sorties montagne
Édouard va prévoir des sorties à partir du mois de février.
Sorties journée ACC
des sorties en Espagne avec restaurant (nouveaux restaurants ?) et des sorties dans la région avec
repas tiré du sac
8 – Examen des suggestions de Christian Chauchard
faites lors de la réunion de septembre
8.1 - Augmenter le prix des grillades (Manu Mayen et grillade de rentrée) pour améliorer la qualité,
par exemple 25€/personnes au lieu de 10€ actuellement
R : aucune modification du prix des repas n’est envisagée.
A 10€ le repas, tous les adhérents peuvent se l’offrir ; mais à 25€ le repas, le risque est que certains
se retrouvent « exclus financièrement », ce qui n’est pas envisageable.

8.2 – Programmer certains séjours dans des « hôtels de la ruralité »
R : suggestion notée, même si l’on recherche en priorité :
⁃
des destinations à 4h00/4h30 maximum de Canet
⁃
des parcours pour tous (ce qui n’est pas facile)
⁃
des structures avec piscine
⁃
si on a le choix, de l’espace
8.3 – La chanson des cyclos de Canet
Merci pour cette initiative !
Lucien va prendre contact avec Christian pour peaufiner le texte et mettre de la musique sur les
paroles.
9 – Questions diverses
⁃
⁃
⁃

Atelier maniabilité du mardi 23 à la MJC : Domie, Dan, Fernand et Bruno
Commande maillots TACTIC en cours (1300€) – livraison vers fin novembre
Demande de subvention municipale 2019 à transmettre avant le 19 octobre (René).

10 – Tour de table
27/01/2019 Vin chaud Édouard.
En mars ou avril La Bajol (Calsots) en voiture personnelle, possibilité rando le matin.
Avril- mai Canal du Midi de Béziers à l'étang de Thau.
Résoudre le problème de la collecte des photos des nouveaux adhérents.
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