
AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE 
Compte Rendu  Réunion du Conseil Administration 

du vendredi 19 août 2022  
 

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

1 – Debriefing Randonnée Manu Mayen du dimanche 17 juillet 
- une quarantaine de bénévoles 
- 147 participants contre 234 en 2019, soit une baisse de 37% 
- aucun participant pur le VTT ;  
- 38 sur le 50km (26%) ; 61 sur le 70km (42%) ; 48 sur le 90km (33%)  
- circuit 110km annulé la veille compte tenu de la chaleur 
- fléchage minimal : entrée et sortie de Canet + voie verte _ pas de réclamation 
- très peu de monde pour la remise des récompenses   _Maire décommandé  
- 56 participants à la grillade : reconduire les salades, a priori très appréciées 
- Raymond souligne que les bulletins sont souvent mal remplis, avec des cases non 

cochées et des numéros de licence qui ne sont pas indiqués 
 
Propositions et pistes de réflexion pour 2023 
1 – Randonnée MM 2023 le dimanche 16 juillet (Saint-Cyprien le 23) 
1 - Initialiser le dossier préfecture 2,5 mois avant (2 mois cette année) (Bruno) 
2 - Changer le visuel de l’affiche (Lucien) 
3 - Fléchage : plusieurs possibilités  

- fléchage minimal comme cette année 
- fléchage minimal + revoir les fiches parcours pour mieux les détailler 

o une seule fiche sera-t-elle encore possible ? 
- fléchage plus light :  

o flèche plus fine et moins grande, 1 seule couleur de flèche, 1 seul flèche quand 
le parcours est commun 

o utiliser des bombes à peinture à base de chaux 
a Le CA se prononce à l’unanimité pour un fléchage minimal, comme cette année, et une 
modification à la marge des fiches parcours (ex : indiquer « Déchetterie » dans Rivesaltes)  
4 - Briefer les bénévoles aux inscriptions (Bruno) 
5-  Reconduire la même demande de dotation à Casino (nota : les glaçons (67,50€ cette année) 
sont à inclure dans la demande de dotation) 
6 – ne pas oublier les trousses de secours sur les ravitaillements 
6 – Récompenses : remettre moins de coupes et médailles ? 10 actuellement 
a Décision du CA : plus de remise de récompenses 
7 – Invitation du Maire et d’autres personnalités ? 
a Décision du  CA : plus d’invitation de personnalités  
 
Bilan financier (René) : bénéfice de 461,76€ 
 
2 – 50 ans du club Jeudi 22 septembre à midi 

- aux Voiles Rouges salle Grenat : Imagine Canet doit confirmer le prêt de la salle  1 
mois avant (Bernard) 



- invitations : 250 invitations dont 58 sans participation  
o envoyées à partir du 20 août, de préférence par mail, voire par courrier (Bruno) 
o liste  des 250 invités avec mode de remise en annexe 
o modification de la date limite de réponse : 11 septembre au lieu du 15  

 
- Gratuité (+ T-shirt) aux 4 anciens : Claude Bancourt, Emile Woivre, Gérard Wallon 

et Henri Bonnafos 
- Buffet  

o 33 bouteilles de champagne en stock 
o devis Casino à actualiser (MPX) 
o pain à acheter (pas fourni par Casino) 
o vin à acheter : 5 cubitainers au Château des Hospices : 3 rouge etn2 rosé 
o jus de fruits, amuse-gueules, divers à acheter : Dan 
o matériel commandé et livré (coupes, verres, assiettes, serviettes, nappes) : 

vérifier que tout est OK (Bernard) 
- DJ : rappel fait à Alain Madison le 6/8 = OK – coût prestation = 250€ 
- Aménagement salle  

o Guirlande de photos (Lucien) 
o Achat de ballons (Lucien) 
o Mange-debout 
o Tables rondes (10 personnes) 
o Grilles pour photos et articles de journaux (Bernard) et maillots ACC   

§ MPX, Jean-Louis et Patrice amènent des maillots anciens 
- Déroulé : 

o Installation de la salle  
§ le mercredi 21 AM ou le jeudi 22 matin (Bernard)  
§ Participants : Bernard, Edouard, MPX, Dan, Lucien, Bruno 

o Discours Bruno et Stéphane Loda , maire 
o Diaporama Raymond (durée 26’) : le passer en continu, sans le son 

§ amener le rétroprojecteur du club (Bruno) 
§ amener la banderole du club (Bruno) 

o Service : MPX et Dan pilotent  
§ l’envoi les buffets 
§ le besoin de main d’œuvre pour le service 

 
Derniers réglages : 

- Programme-t-on une nouvelle visite des Voiles Rouges ? OUI 
o A partir du lundi 19, de préférence l’après-midi (Bernard) 

 
- Organise-t-on une dernière réunion (nombre d’invitations, réactualisation devis, achats 

vin, pain, pour apéritif, matériel à ne pas oublier ..) ? OUI 
§ Lundi 12 septembre à 17h 
§ Participants : Bernard, Edouard, MPX, Dan, Lucien, Bruno 

 
3- Forum des associations samedi 3 septembre 

- de 10h00 à 17h00 au Théâtre de la Mer (10h00-19h00 en 2021) 
- café et apéritif par ACC : Jean-Louis et Dan  
- matériel à emmener : banderole du club, dépliants ACC et RTT,  panneaux, 

mannequin, vélo Jean 
- accord pour achat d’une carte plastifiée pour positionner les séjours club (Bernard) 



- tenue : polo ou t-shirt du club 
- carte CB club (café/croissant et piquenique) remise à Bernard 
- RDV au club à 8h00 

 
Permanence ACC 1 ACC 2 Observations 

10h00-12h00 René Patrice RDV  8h00 au club 
12h00-14h00 Bernard Edouard  
14h00-17h00 Lucien Jacqueline  

 
 
4 – Aligot le vendredi  7 octobre à l’Air du Mas 

- menu : salades, aligot saucisse grillée, salade de fruits  
- prix : 15€/personne 
- aux fourneaux : Monique, Francis, Edouard, Dan, « Boulogne » 
- Francis organise une réunion de cadrage avec les cuisiniers 
- sono à réserver (Bernard) 
- René ira chercher la sono à l’office du tourisme le vendredi 7 matin 
- René réceptionnera l’Air du Mas le vendredi 7 à 14h00 

 
5 – Sorties septembre 

- jeudi 15 septembre : sortie journée avec restaurant à Rosas annulée 
- samedi 17 septembre : Tous à vélo (Bernard) 

o contrôle du parcours L1 fait par Georges début juillet 
o inscriptions en ligne ouvertes https://perpignanmediterraneemetropole.fr 
o fait pour Bruno le 18/8  
o Canet : RDV mairie à 10h15 (ou au club à 10h00) 
o Lors de l’inscription en ligne, possibilité de se déclarer bénévole pour encadrer 

« Je souhaite être bénévole pour aider à encadrer un groupe de 20 personnes 
depuis mon point de départ » 

o Communication club : affichage (avec liste) + Gazette + RTT septembre » 
- Dimanche 18 : MPX propose un parcours 

 
6 – Point sur les séjours 2022-2023 
6.1 Rosas du mardi 13 au vendredi 16 septembre : 

- 62 participants 
- covoiturage et transport des vélos bouclés 
- dossiers préparés : 6 circuits VTT, 3 circuits « montagne » et 3 circuits « vallonné » 
- gratuité du local à vélo obtenue 
- envoi des dossiers semaine prochaine 
- réunion préparatoire le lundi 12 septembre à 18h00 au club 

 
6.2 « Cyclomontagnarde ACC 2023 (Bernard) 

- du mardi 9 au jeudi 11 mai  
- en Andorre 
- renseignements complémentaires dès que possible 

 
6.3 Aix-les-Bains  

- du mercredi 14 au mardi 20 juin 
- 37 inscrits actuellement 
- 1er acompte de 160€/personne à régler au plus tard le 18 septembre 



- Bruno s’assure que le remisage des vélos sera bien possible 
 

6.4 – Santa Suzanna (Espagne)  
- du mardi 19 (au déjeuner) au vendredi 22 septembre (après le déjeuner) 
- coût tout compris : 220€personne – supplément chambre individuelle = 60€ 
- petits chiens admis (moins de 6kg) : 10€/jour 
- attention : pas d’assurance 

 
7 – Questions diverses  
7.1 - convention de pré-accueil : bilan envoyé le 13 août : 1 licencié 
7.2 - disque dur club : les budgets 2008 à 2021 ont été fournis par René 
7.3 – Air du Mas réservé pour le vendredi 7 octobre  
7.4 - Photo de groupe sur le site ACC date du 10 septembre 2017 : prévoir de la refaire (Lucien) 
7.5 – Réservations de salle prises en compte par année scolaire a 

-  réserver l’Ecoute du Port  (Bernard) 
 le vendredi 3 février 2023 pour l’Assemblée Générale 
 le samedi 11 février 2023 pour les crêpes + diaporama 

7.6 – trop de coupes au club : que fait-on ? 
Lucien voit ce qu’il est possible de faire 

 
8 – Tour de table   
 
- BB : Amicale sportive des grandes banques françaises se réunira à Canet du 29 septembre au 
2 octobre 2023- 800 participants attendus dont 100 pour le cyclotourisme. 
Rôle de l’ACC : leur fournir une dizaine de parcours de tous niveaux de 60 à 120km qui aient 
un intérêt touristique ; ils en choisiront ensuite 4, 2 pour le samedi et 2 pour le dimanche ; ils 
feront eux-mêmes le fléchage avec notre aide.` 
Prévoir départ et arrivée place Méd, Parcours à monter sur openrunner pour la fin août 
(Georges) 
 
 
 
 
Prochain CA le vendredi  21 octobre à 18h00 
 
 
 
Rédigé par Bruno Cuvillier 


