
AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE 
Compte Rendu  Réunion du Conseil Administration 

du mardi 28 juin 2022  
 

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

1 – Debriefing Randonnée des cyclotines du dimanche 22 mai 
- une trentaine de bénévoles  
- 21 participantes (comme en 2019) dont 8 sur le 30 et 13 sur le 15 (dont Karine Pierson) 
- présence de Stéphane Loda, Catherine Gay, Karine Pierson et Sylvie Samtmann au pot 

de clôture 
- produits offerts par Casino = qualité et quantité 
- propositions pour 2023 : 

o verrouiller l’intervention à France Bleu Roussillon  
o faire de la publicité dans les différents médias canétois 
o distribuer des flyers au marché et sur la baladoir les 2 samedis précédents la 

randonnée (nécessité d’ajouter la mention « Ne pas jeter sur la voie publique ») 
o multiplier la communication sur les réseaux sociaux 
o passer une nouvelle convention de pré-accueil et y faire référence dans la 

communication 
o voir avec la mairie comment elle pourrait mieux s’impliquer  

 
2 – Randonnée Manu Mayen (check liste en annexe 1) 
2.1 - Validation des documents :  
- affiche et flyers : MPX suggère que le logo « Hyper Casino » soit plus gros que les autres 

compte tenu de l’aide substantielle offerte ; Raymond propose une nouvelle version (sans 
les pavés « Amicale Cycliste Canétoise » et « Mairie de Canet » ) jointe au CR 

- fiches parcours route : la fiche avec les 4 parcours est validée et retenue (plutôt qu’une fiche 
par parcours) 

- fiche parcours VTT validée 
- bulletin d’inscription validé 
 
2.2 - Instruction du dossier par la préfecture 
-  plus de dossier papier mais nécessité d’une saisie informatique via le site 
manifestationsportive.fr - dossier déposé le 23 mai 
- état d’avancement au 26 juin = 58% _ relance mail adressée à la sous-préfecture le 27/6 
et réponse par retour : « La sous-préfecture a 2 mois (rectifié à 1 mois le 29) pour délivrer un 
récépissé, en fonction des pièces transmises et des avis demandés. Pour votre manifestation, 
rien ne s’oppose à sa tenue. J’attends l’avis du service des routes du Conseil Départemental qui 
ne saurait tarder et qui est à priori favorable. Le récépissé devrait vous parvenir en fin de 
semaine, début de semaine prochaine. » 
 
Pour mémoire, les randonnées du Soler, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, de Palau-del-Vidre 
et d’Elne ont été annulées. 
 



2.3 – emplacement des ravitaillements : avis des mairies 
- Pas de l’Echelle (mairie de Vingrau) : avis favorable – arrêté n° 45/2022  
- Rivesaltes – D12 à l’ouest du pont de l’autoroute : avis favorable si territoire communal – 

message sur plateforme « manifestationsportive.fr » le 13 juin 
- Embres-et-Castelmaure – place de la Poste : avis favorable – mail du 31 mai à 11:21  

 
2.4 – photocopies 

- Affiche : 20 A3 et 20 A4 : Bernard (Imagine) 
- Flyers : 25 (soit 25*4 = 100) : Bernard (Imagine) 
- Fiches parcours route : 400 : Bernard (Imagine) 
- Bulletins d’inscription : 100 (soit 100*4 = 400) : Jean-Louis 
- Jeunes moins de 18 ans : 15 : Jean-Louis 

Bruno envoie les fichiers à Bernard et Jean-Louis pour mise sur clé USB 
 
2.5 Invitations :  

- Mairie : Stéphane Loda, Armande Barrère, Karine Pierson, Sylvie Samtmann 
- Imagine : Christine Bancourt - Service des sports : Thierry Pata 
- Partenaires : Frédérique Laroche (Hyper Casino), William Réséda (Atol) 
- Amicale des Cyclos Cardiaques 

 
2.6 Bénévoles  

- Relance effectuée le 27 – Liste actualisée en annexe 2 
 
2.7 Fléchage 

- Mercredi 13 juillet ou vendredi 15 juillet 
- Réunion des « flécheurs » mardi 12 juillet à 18h00 

 
2.8 Grillade : 29 inscrits actuellement 
 
2.9 Denrées ravitaillements : demander à Casino un maximum de produits emballés (MPX) 

 
2.10 Remorque et matériel : 

- Remorque : Patrice (Pas de l’Echelle) et René (Rivesaltes) voient comment s’organiser 
pour emmener le matériel, l’un et l’autre ne disposant pas de boule d’attache pour tirer 
la remorque – Evoquer le sujet lors de la réunion mensuelle du 8 

- Matériel fourni par la mairie : Bernard part le lendemain de la Manu Mayen : René et 
Daniel se proposent pour ramener la sono à Imagine Canet et venir ouvrir la grille si 
nécessaire 

 
2.11 Examen de la check-list (jointe en annexe 3) 
 
3 – Calendrier des sorties du 3ème trimestre (calendrier en annexe)  

- Col d’Envalira mardi 28 annulé (covid) 
- Jeudi 15 septembre : prévoir une sortie journée avec restaurant à Rosas (séjour ACC) 
- Samedi 17 septembre : Tous à vélo 

o Organisé par la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole 
o Départ de chaque commune vers le parking du Palais des Expositions 
o Pique-nique tiré du sac et animations sur le thème de la sécurité routière 
o Inscription obligatoire et gratuite 
o En ligne ou en contactant les mairies des communes concernées 



 
4 – Séjours 2022-2023 
4.1 Debriefing séjour Eygurande 
- cadre, hébergements, accueil et ambiance au top 
- restauration : un flop 
- météo : de 35° à 15° ; du grand soleil à la grisaille et à la pluie 
- certains ont roulé 6 jours / 6 
- piquenique commun : un succès 
- groupe vallonné : Solange jamais abandonnée 
- groupe montagne : 11 cols, 250km et environ 5000m de dénivelée 
 
4.2 Rosas du mardi 13 au vendredi 16 septembre : 

- les 58 participants ont réglé le montant du séjour 
- l’acompte a été versé 
- la liste des participants et leur choix de chambre (single, à 3, twin ou double) a été 

communiqué 
- préparation des parcours : Bernard pour le 20/8 (Bruno absent à/c du 27) 
- réunion préparatoire : la seule date possible pour Bruno est le lundi 12 septembre de 18h00 

à 18h30, juste avant la réunion/aligot 
 
4.3 Aix-les-Bains en juin 2023  

- du mercredi 14 au mardi 20 juin 
- 23 inscrits actuellement 

 
5 – 50 ans du club  
- Jeudi 22 septembre à midi aux Voiles Rouges, salle Grenat 
- Le sujet fera l’objet du prochain CA qui aura lieu le vendredi 19 août, soit 1 mois avant 

l’évènement 
- Envoi des invitations : cibler le 21 août au plus tard 
- Champage : OK 
- Flûtes, verres, assiettes, nappes et serviettes commandés et livrés (entreposés chez Bernard) 
- Avant le CA , il sera demandé à Casino d’actualiser le devis et au DJ Alain Madison de 

confirmer sa présence  
 
6 – Trésorerie 

- Subvention versée le 29 juin  
- Budget : sauvegarde sur disque dur externe club à effectuer (René)  

 
7 – Questions diverses  
7.1 – convention de pré-accueil : le point 
- Bruno Freddi a pris la licence _ le club sera crédité de 100€ 
- contact avec une 2ème personne : réponse en attente 
 
7.2 – Formation PSC1 
- en septembre par la Croix Blanche si minimum 7 inscrits 
- coût = 53€ _ 33€ pris en charge par le club et 20€ à la charge du formé : validé par le CA 
  
7.3 – modification couleur Ville de Canet sur les voitures : un bleu plus foncé 
 
7.4 – Sorties réservées aux estivants : convention signée, valable du 15/5 au 15/9 



7.5 – Important : veiller à ce que les nappes soient mises pour les apéritifs et les repas, de 
manière à ne pas tâcher les tables. «Les amicalistes n’ont pas à s’y opposer !»  (Bruno) 
 
7.6 – exposition/vente des articles faits par Nicole Landry :  
Après discussion, le CA n’est pas favorable à des expositions ou expositions/vente dans le local 
du club : risque qu’il y ait trop de demandes, nécessité de trouver une personne pour 
ouvrir/fermer le local … 
Par contre, le CA est d’accord pour faire suivre de la publicité aux amicalistes via le mail  (par 
exemple, annoncer une exposition à domicile ou dans un lieu autre que le club, retransmettre 
des photos d’articles proposés, …)  
 
 
8 – Tour de table   
 
- MPX a été contacté par Patrice Levan Tél 06 26 43 27 81 à propos d’un « mega » anniversaire 
Banque Populaire – Caisse d’Epargne qui sera organisé à Canet le 1er ou le 2ème week-end 
d’octobre 2023 (soit les 30/9 et 1/10 ou les 7 et 8/10/2023) et qui regrouperait près de 900 
participants. 
De nombreux sports seront mis à l’honneur (football, paddle, squash, badminton, course à pied 
(avec participation à la Rose Canétoise), …) 
L’aide de l’ACC serait demandée pour proposer et encadrer des parcours. 
Une réunion préparatoire est prévue le mercredi 6 juillet à 12h15 au restaurant l’Hacienda à 
Canet ; Bernard représentera le club 
 
 
Prochain CA le vendredi 19 août à 18h00 
 
 
 
Rédigé par Bruno Cuvillier 


