
AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE 
Compte Rendu  Réunion du Conseil Administration 

du vendredi 25 février 2022  
 

 
Membres présents : Bernard Baudot, Christian Billery, Jean Louis Casenove, Bruno Cuvillier, 
Patrice Daurat, Raymond Delebecque, Édouard Escribano, Georges Evenepoel,  
Fernand Gonzalvez, René Guyonvarch, Michel Précloux, Jacqueline Sellem, Lucien Sellem,  
Daniel Silliau 
Membre excusé : Francis Bousquet - Membre invité : Jean Cintas 
 

0 – Bienvenue à Patrice Daurat   
 

1 – Debriefing Assemblée Générale    
- 70 présents dont 21 pouvoirs  
- article dans l’Indépendant du 21 février 
- Bernard contacte Didier Respaut pour lui demander s’il peut nous fournir les photos prises lors 

de l’AG 
- AG 2023 le vendredi 3 février 2023 à l’Ecoute du Port 

 
2 – Composition du Conseil d’Administration 
   
Président Bruno Cuvillier 
Vice-présidents Bernard Baudot, Edouard Escribano 
Secrétaire Jean-Louis Casenove 
Secrétaire-Adjointe Jacqueline Sellem 
Trésorier René Guyonvarch 
Trésorier-Adjoint 
 

Fernand Gonzalvez 

Responsable Sécurité Christian Billery 
Assurances, Accidents Francis Bousquet 
Communication et Circuits 
Sorties progression et montagne  
VTT 
Cyclotines 
Escapades touristiques 

Michel Précloux 
Georges Evenpoel 
Edouard Escribano, Bernard Baudot 
Jacqueline Sellem 
Bruno Cuvillier, Bernard Baudot 
Francis Bousquet 

Relations avec la Ville Bernard Baudot 
Relations humaines Jacqueline Sellem 
Photos Lucien Sellem, Patrice Daurat 
Webmaster 
Openrunner 

Raymond Delebecque 
Georges Evenepoel 

RTT 
 
Animations 
Polyvalent 

Bernard Baudot, Christian Billery,  
Bruno Cuvillier 
Daniel Silliau 
Patrice Daurat 

 
Déclaration Mairie : Jean-Louis 
Bruno se charge de la déclaration à la Préfecture 



3 – Pause-café du 20/03 
3.1 Le contexte 

- Préconisations FFCT au 31 janvier 2022 :  
o pass vaccinal non obligatoire (_ cohabitation vaccinés/non vaccinés) 
o protocole hôtel – café – restaurant doit être respecté en cas de restauration  
o port du masque pour toutes les personnes (dont bénévoles) intervenant sur une 

manifestation organisée par une structure de la fédération 
- CoDep 66 : « il faut juste faire la police, pas de précipitation devant le buffet (à tour de 

rôle) » 
- Codep 34 (via Maurice B) : (à propos d’une PC le 6/2) « la tendance est à la 

normalisation progressive ; au niveau ravitaillement, tout n’était pas en sachet et 
chacun se servait à table ; le café était distribué par l’organisateur ; les discussions par 
petits groupes étaient aussi très présentes » 

- PC Toulouges du 20/2 : gel hydroalcoolique à l’entrée ; bénévoles sans masque ni 
gants ; grillade (roustes) ; pas de nourriture en sachet ; self-service dans les assiettes 
 

3.2 Les options qui s’offrent à nous 
-  ne pas organiser la pause-café  
-  l’organiser avec des précautions : bénévoles avec masque et gants ; sachets individuels 
(madeleines, pâtes de fruits, etc …) ; café et chocolat servis 
-  l’organiser « comme d’hab » 

 
3.3 Le vote CA  
à Pour ou Contre l’organisation de la pause-café dimanche 20 mars ? 

- CONTRE : 2 - ABSTENTION : 1 - POUR : 11 
à Quelle option choisit-on : avec des précautions ou « comme d’hab » ? 

- avec des précautions : 14 
 

_ L’AC Canet organisera sa pause-café le 20 mars en prenant les précautions nécessaires : 
- gel hydroalcoolique à disposition 
- bénévoles avec masque et gants 
- un maximum de nourriture en sachets 
- pas de grillade ni de tartinage 

 
3.4 L’organisation (cf tableau joint) 

-  MPX établit la liste des denrées et articles nécessaires 
- MPX demande un RDV à Frédérique Laroche, directrice de Casino 
-  Bernard s’assure que le matériel est réservé : 5 plateaux, 10 trétaux, 20 barrières, sono 
-  Bernard informe la presse 
-  Bruno se charge d’aller chercher les machines à café et chocolat 
-  Sortie club samedi 19 départ 8h30 
-  Retrait du ravitaillement le samedi 19 à 18h00 à Casino 
-  RDV au club dimanche 20 à 7h15 avec la tenue du club (tous) 

 
 

4 – Sorties prévues en mars et prévisions 2ème trimestre 
 
3.1 Mars (tableau en annexe) 
w mardi 1 : calçots à La Vajol : 36 participants dont 9 avec circuit vélo  
w dim 6 : la Clermont Salagou : 4 participants 



w jeu 17 : Pont-de-Molins avec restaurant – 2 circuits dont Sant Père de Rhodes par Vilajuiga 
w mar 22 et mer 23 : Tour de Catalogne – parcours dévoilé le 9 mars 
w jeu 24 :  circuit progression annulé 
w jeu 31 : les Corbières au départ de Fitou : 69 km D+ 911m et 47 km D+ 717m 
 
3.2 2ème trimestre (tableau en annexe) 
Pour mémoire : 
à Elections présidentielles : dim 10 et 24 avril 
à    Elections législatives : dim 12 et 19 juin 
 
w dim 3 : concentration CoDep 66 à Caudiès-de-Fenouillèdes 
- accueil à partir de 8h30 
- 2 circuits route : 30km et 50km D+ 500m 
- 2 circuits VTT balisés : 18km D+ 370m et 30km D+ 1050m (pour vététistes confirmés) 
- 1 circuit pédestre accompagné par le club de randonnée local 
- Repas sur réservation avant le 20/3 : 10€ (au lieu de 15€) 

 
w sam 30 : 66 Degrés Sud la Cyclo 

- pas d’inscription groupée club comme en 2021 
- circuits cyclotouristiques : 400 participants par circuit - inscriptions individuelles  

o à partir du site : 5€ (inscription) + 1€ (frais) 
https://www.njuko.net/66-degres-sud-la-cyclo/select_competition 

o sur place au village outdoor (devant le parc des expositions) 
§ le vendredi de 9h à 18h 
§ le samedi de 7h à 8h30 

 
4 – Point trésorerie  
- subvention mairie pas encore versée 
- pas de partenariat Crédit Agricole à ce jour  
- 50 ans du club : feu vert pour commande des fournitures « jetables » (Bruno)  
- René fournit une clé USB avec tous les fichiers relatifs au budget pour rapatriement sur le 

disque dur du club 
 
5 – Séjours 2023 
5.1 -  du 25 juin au 1 juillet (ou du 18 au 25 juin si moins cher) : Villa Marlioz à Aix-les-
Bains à 4h40 de Canet – Vacances Bleues (Gréoux) 
5.2 - 5 jours/4 nuits du 25 au 29 septembre : Hôtel Don Angel à Santa Suzanna (Espagne) 
(chiens admis) 
 
6 – Questions diverses 
w  Licences 2022 
- 89 licenciés actuellement 
- examen des licences non renouvelées 
w 45 membres bienfaiteurs + 2 membres honoraires 
w Réservations salles : 

- lundi 12 septembre : l’Air du Mas (grillade de rentrée) 
- jeudi 22 septembre journée : les Voiles Rouges salle Grenat (déjà réservé) 
- vendredi 3 février 2023 : l’Ecoute du Port (assemblée générale) 
- samedi 11 février 2023 : l’Ecoute du Port (diaporama + crêpes) 

 



w Commande de vêtements TACTIC en cours : peu de demandes 
w Photos : 
- prévoir des nouvelles photos pour  

o affiche Manu Mayen (anciens maillots, anciens licenciés) 
o site ACC (photo date de septembre 2017) 

- Rapatriement des photos 2019 à 2021 sur disque dur du club effectué (Bruno) 
- Albums photos (évènements majeurs) années 2018 à 2021 : Raymond fournit word2017 à 

Lucien 
w Réunions : 

- réunion mensuelle mars reportée au lundi 7 
- réunion CoDep/Présidents du mercredi 20 avril : Bruno pas disponible, demandera à 

Maurice de représenter le club 
 
w Prochain CA vendredi 25 mars (randonnée cyclotines)  
 
 
7 – Tour de table 

- Christian : projection d’un petit film sécurité : cyclo du club coupe ligne blanche alors 
qu’une voiture arrive en face 

- Bernard : Saint-Girons : paiement du solde pour le 15 mars 
- Raymond : pas ou peu de photos prises dans les groupes 1, 3 et relax : demander lors de 

la réunion mensuelle à ce que des volontaires prennent des photos avec leur mobile 
 
 
 
Rédigé par Bruno Cuvillier 


