
 

  

 

 

CYCLO CLUB LANGONNAIS 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 8 décembre 2015 : 

 

L’ordre  du jour de la réunion du 8 décembre 2015 était le suivant : 

1. Organisation du comité directeur 
2. Repas de fin d’année 
3. Parcours 
4. Projets 2016 
5. Site intranet 
6. Divers 

 

1. Commission féminine : Nathalie Guicheney 
Sécurité : Jean-Paul Bayle 
Communication : Didier Desages 
Communication, transmission aux licenciés des organisations FFCT : Michel Thuillier 
Commission intranet : Jean-Jacques Maura, Jean-Pierre Chazottes 
Commission parcours : Cécile Cigana, Bernard Daney, Serge Carrasset, Walter Gruber,  
    Jean-Pierre Chazottes.    
 
 

2. Serge Carrasset prendra contact avec le maire de Coimères pour l’utilisation de leur 
salle des fêtes. 
Selon l’éventuelle disponibilité de la salle la date retenue est le 30 janvier ou bien le 23. 
Le repas se déroulerait le soir. 
Didier Desages propose de nous mettre à disposition la sono. de la section athlétisme. 
Restera à déterminer la formule traiteur. 
En cas d’impossibilité, la formule « restaurant est retenue. 
 
 

3. La commission parcours doit se réunir la semaine du 14 au 18 décembre, chez Serge 
Carrasset qui précisera la date. 
Les objectifs de la commission sont de : 
o intégrer, le parcours du second groupe dans la grand parcours afin de réaliser un 

départ groupé sur une dizaine, quinzaine de km, 



o toiletter les parcours, 
o redistribuer les parcours sur l’année, 
o pas de parcours hebdomadaire supérieur à 100 km, 
o prévoir un circuit trimestriel commun des deux groupes (sur un circuit « plat ») 
o réfléchir à deux sorties de 150 km et à deux sorties de 200 km. 
 
 

4. Les projets 2016 seront définis lors de la prochaine réunion de Comdir. 
 
 

5. Jean-Jacques Maura et Jean-Pierre Chazottes doivent se réunir chez ce dernier. 
Serge Carrasset prendra contact avec Philippe Claudel pour récupérer les codes 
d’accès. 
 
 

6. Divers 
o Sponsors : Les sponsors vététistes ne devraient certainement plus sponsoriser le 

club. 
Le prix minimum d’un emplacement est maintenu à 50 € 

o Accueil des licenciés FFCT qui viendraient régulièrement : nécessité de la carte 
« Club » dont le montant est fixé à 20 €. 
En ce qui concerne les « jumeaux », il s’agit d’un groupe fermé leur permettant à 
titre dérogatoire l’accès à la carte « Club ». Toutefois, il leur sera demandé d’adhérer 
à la FFCT. 

o Le règlement intérieur sera remis aux membres du Comdir. 
o Un annuaire des licenciés sera intégré dans le site intranet 

 
 
La prochaine réunion du Comdir est fixée au jeudi 7 janvier à 15h. Le lieu devrait être, 
sauf contre ordre, dans le local de l’athlétisme. 
 
 
À la fin de la réunion, Serge Carrasset a remis à Nathalie Guicheney un diplôme de la 
FFCT pour la remercier de son investissement dans le cyclotourisme et notamment au 
sein de la commission féminine. 
 
 
La séance est close à 20 h autour du verre de l’amitié, offert par Michel Thuillier afin de 
fêter son Paris-Brest-Paris. 

 

 

 


