
AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE 
Réunion du Conseil Administration 

du vendredi 18 novembre 2022  
Compte-rendu n° 8/2022 

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

 
 
1 – Téléthon samedi 3 décembre (BB) 
 

- Place Méd’ de 9h à 17h : « les 8h de Canet » 
- circuit de 5 km 
- matériel prévu sur place : (petite tente), barrières,table, chaises, urne, chasubles, reçus 
- Hyper Casino accepte d’être partenaire du club  
- Bernard place Méd à 8h30 
- Pour les autres, RDV 8h30 au club pour préparer le café (Jean Louis) et prendre les banderoles 

club et Casino  
- Casse-croûte à prévoir (complément Casino) 
- Participation : 1€ pour les extérieurs et libre pour les amicalistes 
- Participation club à voir en fonction de la somme qui aura été recueillie 
- Permanence et comptabilisation des kms par non roulants (à évoquer à la réunion du 2/12) 
- Record à battre = 2380km 

 
2- Repas dansant samedi 21 janvier 2023 (BB)  
 
2.1 Choix du restaurant 

- Flamants Roses : 39€/personne + 150€ location salle – soit 41 à 42€/personne 
- Aquarius : 37€/personne 
- Malibu : 35€/personne mais proposition arrivée tardivement après plusieurs relances 

A Aquarius retenu 
 
2.2 DJ 
- Alain Madison (« 50 ans du club) : 300€ en numéraire 
- S.A.S Abricot Com Event : Philippe” : 310€ avec facture 
A S.A.S Abricot Com Event retenu 
 
2.3 Prix (base 66 personnes (y compris DJ) 
-  2020 
Flamants Roses : 32€/personne + pourboire 100€ 
DJ : 250€ 
Participation club = 485€ 
A  Amicaliste = 30€ - Autre = 35€ 
- 2022 
Aquarius : (37€ * 66) + 70€ pourboire = 2512€ 
DJ = 310€ 
Total = 2822€ 



 
Si participation club = 500€ 

o Amicaliste (licencié et bienfaiteur) = (2822-500)/65 = 35,72€ arrondi à 35€ 
o Autre = 43€ 

 
Si participation club = 600€ 

o Amicaliste = 34,18€ arrondi à 34€ 
o Autre = 43€ 

 
Décisions : 
1/ Participation club = 500€ 
2/ Prix 

o Amicaliste (licencié et bienfaiteur) = 35€ 
o Autre = 43€ 

3/ Pas de plan de table 
 
2.4 Communication (Bruno) 
- par mail le 19/11 + affichage 
- tableau avec choix du plat 
- paiement par chèque ou virement au plus tard le 15 janvier 
 
 
3 – Questions diverses  

o Demandes de subventions  
§ Subvention municipale : dossier envoyé le 2/11 
§ Subvention(s) départementale(s) :  

• RDV avec Armande Barrère à prévoir (Bernard) 
• « Promotion et développement de la pratique du vélo «  (Randonnées 

Cyclotines et Manu Mayen) 
 

o Membre bienfaiteur : cotisation 2023sans changement = 15€ 
 

o Samedi 24 et 31 décembre : OK pour debriefing 
 

o Assemblée Générale COREG 
§ Dimanche 27/11 à Magalas (34) 
§ Vote effectué en ligne le 15  
§ Documents reçus 
§ Accord du CA pour qu’il n’y ait pas de représentant du club (2€/représentant) 

 
o Assemblée Générale ACC du 10 février 2023 à 18h00 

 
o Juste Bike propose la mise en place d’une carte VIP Club 

§ Licenciés uniquement 
§ Carte nominative d’1 an à renouveler 
§ Avantages proposés 

• 1 révision complète pour 1 vélo (déclaré au début) (gratuite ?) 
o Liste des opérations effectuées établie ultérieurement 

• Remise de 10% sur l’ensemble des produits ou pièces vendues dans le 
magasin 



• Un prix net sur les cycles neufs (que signifie « prix net » ?) 
• Une liste de prix spéciaux concernant les interventions atelier 
• 1 promotion personnalisée mensuelle 

§ Juste Bike se réserve le droit de refuser ou d’arrêter la carte d’un licencié 
 

o Openrunner (Georges) 
§ Création de plusieurs dossiers : « Dimanche local », « local vallonné », 

« Corbières », « Espagne », « Montagne », « Nos organisations » 
§ Formations à prévoir (complète ou mise à niveau) 

 
o Décision sur les chicanes voie partagée rue Jouy d’Arnaud à Saint-Cyprien (Christian) 

§ CR réunion du 25/10/22 communauté de communes Sud Roussillon 
« Il est convenu d’enlever une des deux barrières qui constituent les chicanes afin de ne 
garder qu’un rétrécissement laissant un passage de 1m50, la barrière sera équipée d’un 
panneau de sensibilisation qui incitera les usagers à ralentir et les préviendra du danger. (…) 
Ces modifications seront chiffrées et présentées lors d’un prochain bureau communautaire, 
afin de valider ce changement » 
 
4 – Tour de table 
Bernard voit si un changement de dates est possible pour permettre à Christian de participer au 
séjour an mai 2023 à Andorre (semaine du 22 au 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain CA le vendredi 16 décembre à 18h00 
  
 
 
 
Rédigé par Bruno Cuvillier 


