Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 6 décembre 2012
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ; Philippe
Dusserre ; Stéphanie Joly ; Joseph Chastellière ; Sandrine Bacconnier ; Séverine Fraysse ; Emmanuel
Vialatte ; Philippe Courbis ; Joel Belin ; Marc Arnaud ; Bernard Guilhon ; Daniel Percio ; Francis
Gontier ; Claudie Bonnaud ; Geneviève Chabert ; Anne-Marie Durin ; Hélène Fournet ; William Moulin ;
Catherine Ribeyre.
Autres membres du club présents : Emmanuel Vielfaure ; Hervé Archimbaud ; Nicolas Galifi ; Cyril
Chamontin.
1 – Election du bureau :

Le Comité Directeur doit procéder à l’élection du nouveau bureau. Sont élus à l’unanimité des
21 membres présents :
 Michel CHAMBONNET : co-président
 Michel MOULIN : co-président
 André VIELFAURE : vice-président
 Philippe DUSSERRE : secrétaire
 Sandrine BACCONNIER : secrétaire adjointe
 Séverine FRAYSSE : secrétaire adjointe
 Stéphanie JOLY : trésorière
 Joseph CHASTELIERE : trésorier adjoint
Le Comité Directeur donne signatures et pouvoirs d’effectuer toutes transaction financières sur
les comptes bancaires de l’association à :
 Michel CHAMBONNET : co-président
 Michel MOULIN : co-président
 André VIELFAURE : vice-président
 Stéphanie JOLY : trésorière
 Joseph CHASTELIERE : trésorier adjoint
Le Comité Directeur valide également les responsables des commissions, à savoir :
 Emmanuel VIALATTE : délégué sécurité
 Marc ARNAUD : commission route
 Philippe COURBIS : commission VTT
 Joel BELIN : VTT au féminin
 André VIELFAURE : école VTT
Le poste responsable commission « festivités, intendance » reste vacant pour l’instant.
Les formalités de publication (DDCSPP, préfecture, Codep, mairies… seront réalisées par le
secrétaire.
2 – Déroulement des prochaines réunions :

Celles-ci seront ouvertes à tous, mais les décisions soumises au vote seront validées uniquement
par les membres du Comité Directeur présents.
Le calendrier 2013 sera établi lors de la réunion du 11 janvier 2013.
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3 – Commission route :

Réflexion à prévoir sur la mise en place de la section « débutants », à relancer pour l’ouverture
de la saison 2013.
Une première approche est demandée pour la prochaine réunion.
4– Ré-affiliation et tarif des licences :

Le comité directeur décide à l’unanimité un de passer la cotisation club à 7 € (au lieu de 6 € en
2012).
La saisie des licences 2013 sera possible vers le 15 décembre 2012.
Une permanence est prévue le mardi 8 janvier 2012 à partir de 17 heures, au siège du club
quartier Roqua.
5 – Ouverture de la saison route :

Le dimanche 3 mars 2013 avec petit déjeuner et apéritif.
6 – Week-end club 2013 à Rémuzat :

38 personnes pré-inscrites à ce jour. Anne-Marie va réserver 50 places.
Les inscriptions avec versement d’arrhes seront demandées courant janvier 2013.
7 – Trophée des sports :

Organisé par la mairie d’Aubenas : Philippe Courbis récompensé en tant que bénévole éducateur
à l’école VTT, et l’école VTT dotée d’un chèque cadeau de 200€.
8 – DVD de promotion du club :

Damien Gély est venu présenter la sélection des scènes retenues pour la DVD d’une durée
approximative de 8 mn, à P.Dusserre et A.Vielfaure.
Celui-ci sera finalisé sous huitaine, le pressage sera confié à ACL ( qui a déjà fait le DVD
Valsloppet). Reste à déterminer le nombre : prochaine réunion.
9 – Brèves et divers :

 Cadeau pour remercier Jérôme BURQ pour le prêt de l’amphi du lycée agricole :
A.Vielfaure s’un occupe (boite de chocolats ?)
 Fiesta du club : dates à voir en juillet ou septembre. Voir disponibilités Salle des
Cigales M.Delaygue.
 Clés du local : merci de nous signaler si vous êtes en possession d’un trousseau, et
de le rendre si vous ne faites plus partie du comité directeur.
 Assemblée Générale de la Ligue le samedi 19 janvier 2012 à Peaugres

PROCHAINE REUNION :
Vendredi 11 janvier 2013 à 20 h 30 : au local CTAV
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