
 Compte-rendu réunion  

 membres du bureau  

 vendredi 02 février 2018 
 

 

 

 

Réunion : vendredi 2 février 2018 à 19h30, chez Franck 

 
 
Membres présents :  
 
Président : Gérard Fontaine 
Trésorier : Jean-Claude Hautefeuille 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Délégué à la sécurité : Thierry Médina 
Membre : Gérard Guyonvarch 
Membre : Alain Lerestif 
Membre : Franck Martin 
 
 
Ordre du jour :  
 
 

- Retour sur l’apéro dinatoire 
- Point financier 
- Point inscriptions 
- Sorties extérieures 
- Equipements 
- VTT 

 

➢Apéro dinatoire : 

Gérard F : très bien pour tous. beaucoup de monde : 50 personnes. 
Jean-Claude : selon un adhérent manque de salade composée par rapport à la charcuterie.  
Danielle a modifié les quantités pour l’année prochaine. 
Nous avons fait payé 5 euros aux adultes non adhérents, nous avons récupéré 55 euros, nous                
avions budgété 300 euros, nous avons dépensé 227,28 euros, donc on est bien en terme de                
budget. Nous avons également acheté des couteaux, cuillères et fourchettes. 
L’organisation de ce type de repas est beaucoup moins contraignant qu’un “vrai repas” pour nous. 
 
Le silo du départ va être détruit.  
 
Point financier 
Le suivi budgétaire est présenté en séance.  
 
Point inscriptions 
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Aujourd’hui, nous avons 42 adhérents dont 37 licenciés. Certains licenciés de l’année dernière             
devraient se relicencier. Faire un message général pour informer de la reprise de la saison avec les                 
horaires… à tout le monde + message personnalisé pour ceux qui ne se sont pas relicencies avec                 
une relance pour les inscriptions. Nous pouvons estimer être 40 licenciés après le début de la                
saison. 
 
➢Calendrier sorties extérieures : 

 
Journée “maison du tourisme” : dimanche 29 avril :  
C’est une balade en vélo organisée par le syndicat d’initiative avec pique nique (offert pour les                
“encadrants” de l’ESN cyclo), nous avons besoin de 5 à 6 personnes volontaires de l’ESN Cyclo                
pour encadrer cette balade. 
 
Tour d’Eure et Loir : 19 au 21 mai 
Certains veulent faire 1 étape, d’autres veulent faire les 3 étapes. Gérard F se propose : 

- concernant ceux qui font une seule étape : les déposer en voiture avec leur vélo,  
- concernant ceux qui veulent faire les 3 jours : aller les chercher les soirs pour les ramener                 

chez eux et les redéposer le matin aux départs, cela éviterait des coûts inutiles. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mars, mais attention le nombre de places (hébergement              
et repas) est limité. Alain L. et Thierry M. feront peut être 1 étape. Gérard F va bientôt envoyer un                    
message aux intéressés pour les inscriptions. Il faudrait voir si un adhérent possède             
éventuellement un attelage. 
 
Journée club : La Chapelle Montligeon les 16 - 17 juin : 
Prévision de 23 participants. La majorité des participants mange au restaurant le soir, dort au gite                
et rentre le lendemain.  
Alain et Thierry s’occupent du gite, du restaurant du soir, du petit déjeuner, ils doivent se rendre                 
sur place pour finaliser les réservations.  
Franck a prévu les circuits (à affiner), le samedi : 100 - 150 kms ou moins, repas du midi à                    
Mortagne ou avant Mortagne (pique nique organisé par le club). Ce pique nique sera amené par                
Thierry qui prendra la remorque. Après le repas, il est prévu une boucle autour de la Chapelle                 
Montligeon d’environ 60 kms très vallonnée. Les participants devront déposer leur affaires chez             
GF. Les sacs pourraient être mis sur la remorque s’il n’y a pas suffisamment de place dans la                  
voiture (prévoir le nécessaire pour les fixer).  
 
La cyclomontagnarde des Vosges 30 juin / 1er juillet : 
Prévision de 9 participants + Mickaël Leprince. Michel L prend son camping car. Il faut un gîte pour                  
les nuits du samedi et du dimanche.  
Prévisions à affiner : 

- Franck avec Mickaël prennent la remorque avec tous les vélo le vendredi, ils dorment à               
l'hôtel en cours de route (voir avec l’hôtel pour pouvoir laisser la remorque avec les vélos)                
+ il faudrait trouver 2 volontaires qui voudraient bien partir le vendredi en fin d’après midi                
et dormir une nuit à l’hôtel 

- les 5 autres participants partent le samedi dans une voiture 
- les 9 dorment le samedi et le dimanche soir dans un gite 
- s’organiser pour le retour  

 
La Randonnée du Roulebois :  
Idée à voir de GG : trouver quelqu’un qui pourrait faire visiter Nogent et le château pour les                  
personnes qui accompagnent les cyclos et qui voudraient faire une petite balade. 
Il faut vérifier si on peut avoir le terrain pour le 9 septembre 2018 + Poigny. 
 
➢Participation du club aux sorties : 
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Principe de répartition des 650 euros de prévu au budget initialement pour toutes les sorties               
exceptionnelles : 

- journée club : 14 euros par personne (14 x 23 = 322 euros) 
- les Vosges : 27 euros par personne (27 x 9 = 243 euros) 
- Amboise La Rochelle : 27 euros par personne (27 x 3 = 81 euros) 

 
Les inscriptions pour le tour d’Eure-et-Loir seront prises sur le budget : Sorties Codep28. 
 
Equipements : 
Des licenciés veulent passer une commande, dont 5 paires de gants alors qu’il en faut minimum 10                 
pour passer une commande. 
Le budget “matériel” restant est de 270 euros ( + 77 euros d’une revente d’un cuissard du stock ).                   

On avait prévu de fournir un maillot à ceux qui se sont relicenciés. Avec ces 270 euros, nous                  

pouvons fournir 7 ou 8 maillots : Despres Christian, Godard Gilles et Emilien, Joseph Jérôme,               

Guillaume Pierre et Jacquet Eric. 

 
➢VTT : 

Lors du repas, Emilien a émis le souhait d’animer une session VTT. L’idée est de réfléchir au projet                  

et éventuellement créer une section VTT pour l’hiver prochain et seulement pour la saison              

hivernale dans un 1er temps. 

 

➢Divers : 

 

Le Silo où l’on prend le départ de nos sorties va être détruit, à priori pas de gêne pour nous. Une                     

petite cérémonie est prévue par la mairie.  

 

GG : journée des séniors organisée par le club de Boncourt qui a lieu le jeudi 17 mai, on pourrait y                     
participer. 
 
Prochaine réunion autour de mi-mars. 
 
 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h40. 
 
La Secrétaire, 

Nathalie Corniaux 
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