
VELO CLUB DE MAGALAS
---------------

COMPTE RENDU DE La Réunion du conseil d'administration
du 27 avril 2015

--------------------------------------------------------

Présents       : Philippe Duhen, Jacques Clamouse, Françoise Maraval, Jef Michaut, Marylène Clamouse.
3 Absents excusés : Michel Dupuis, Bernard Lacroix, Francis Dellac (ce dernier a eu un PB avec son épouse en dernière minute)

Point comptable par la trésorière     :
La trésorerie est saine et fait ressortir un solde suffisant après le règlement de la facture des vêtements qui permet 
d'envisager une aide pour l'encouragement de la participation à certaines randonnées ciblées par le CA.

Présentation du budget prévisionnel et vote des montants du financement des sorties ciblées par le CA.
Le Budget prévisionnel (voir PJ) permet d'aider les 5 sorties suivantes :
- Bordeaux/Sète : 250 €uros
- BCMF de Limoux : 150 €uros
- Randonnée féminine : 150 €uros
- Sortie familiale : 300 €uros
- Semaine fédérale : 150 €uros

Information sur les signatures des responsables à la banque postale
Marylène a transmis le dossier de la poste à Philippe qui a fait le nécessaire pour sa signature et le transfert des 
relevés bancaires chez Françoise.

Définition de la politique d'accueil des féminines en fonction du dossier CNDS
Le vélo Club a décidé d'encourager les féminines à la pratique du vélo. Une demande de subvention CNDS a été faite 
avec ce critère. Un article doit être fait dans ce sens par Midi Libre. La licence sera offerte par le club la première 
année à toutes les féminines qui s'engageront au VCM. Un Contrat près accueil pourra être signé avec la FFCT pour 
obtenir une aide de 150 €uros.

Point sur les effectifs, les licences (  cas Henry Cazaux  ), certificats médicaux.
Le nombre de licenciés est de 28, plus Henry Cazaux qui n'a pas pris sa licence. Philippe doit lui téléphoner pour 
prendre de ses nouvelles et lui demander ce qu'il compte faire pour la licence FFCT.
Tous les certificats médicaux n'ont pas été fournis. Il est urgent pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de les faire 
parvenir au plus tôt au secrétaire du V.C.M.

Point Randonnée de l'Amitié (Parcours     : reconnaissance, autorisations, repas...)
Jef a fait part de l'avancement du dossier de la Randonnée de l'Amitié. A ce jour il manque seulement 2 réponses des 
Maires. L'autorisation de la préfecture n'est pas encore arrivée au Club (c'est normal).
Compte tenu que nous utilisons la salle de la Mairie d'Andabre et que ce sera vraisemblablement la dernière année, 
Jef propose de faire un cadeau à la Mairie en remerciement de ce prêt gratuit. Tout les membres du CA ne sont pas 
d'accord. Jacques propose d'offrir un carton de vin à titre personnel.
Une réunion générale de préparation est prévue avec tous les adhérents le mardi 19 mai à 18 heures au siège.

Points sur les sorties (BCMF, Semaine fédérale à Albi, Sortie familiale lieu, date...)
Une relance sera faite par Manu afin de valider les pré-inscriptions.

Distribution des vêtements   
Les vêtements sont arrivés, ils seront livrés par Manu qui contactera les intéressés. Ensuite le stock restant sera ajouté
à l'ancien et le tableau correspondant sera mis sur le site.

Page 1/2



Cpte rendu de la réunion FFCT

Jacques a présenté rapidement un compte rendu de la réunion FFCT qui a eu lieu en mars à Paris.
Toutes ces informations sont sur le site de la FFCT et téléchargeables.

Réunion secteur organisée par le CODEP34
Une réunion de tous les Clubs de l'Est  de l'Hérault est prévue en mai. Cette réunion aura lieu certainement à 
Bédarieux qui s'est proposé pour accueillir les autres Clubs.

Programme des sorties et horaires (juin, juillet, Août)

En juin, juillet et Août les sorties hebdomadaires auront lieu à 7h30. Pour les randonnées et les sorties journées les 
horaires seront au cas par cas en fonction des distances.
Point coupe Codep34 résultat provisoire
Le Vélo Club de Magalas est second avec 216 points derrière Vias avec 248 points et devant Florensac avec 210 points.

Date de la prochaine réunion 

Le mardi 19 mai à 18 heures au siège pour tous les membres du Club en vue de la préparation de la Randonnées de 
l'Amitié. La présence de tous est indispensable.

La séance s’est terminée à 20 heures

        
Le Président Le Secrétaire   

           Philippe Duhen Jacques Clamouse
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