
                            Compte rendu CA du 19 août 2022  par  Odile MICHEL

Présents :
Gilles DUFFAY – Pierre GRANDJEAN – Gisèle PONCET – Dominique MARTIN -
Jean Paul PIERREMONT– Odile MICHEL – - Marc GAGNIERE - Jean Claude PIGNARD 
Michel CHAVEROT - Daniel MAUGE - Odile GIOVANNACCI - 
Maurice GUILLOT - 

Excusés :
Thierry ROBERT -  Gérald PONCET

- Pique nique du 27 août 2022
à ce jour 35 inscrits on part sur la présence de 40-45 présents
deux marches une de 7km et une de 11km, départ prévu à 8h de Feurs
un circuit vélo préparé par Thierry Robert, l'heure de départ sera indiquée sur le site internet. 
rendez-vous pique nique 11h30-12h
chacun amène son gobelet.
Achats par Gisèle et Dominique : 8 litres boissons blanc+cassis (caves de la Reyne)
 quiches - pizzas - tarte( Greg.)- café + sucre
matériel à emmener une table - 2 couteaux – des brocs
envoyer un mail lundi aux adhérents.

- La Tour Matagrin
Michel Chaverot sera absent samedi et dimanche mais présent pour balisage .
Daniel demande à baliser à trois sur cette portion à la vue du dénivelé. Michel l'épaulera.
On ne met plus de pointes sur les arbres, on utilise du fil pour attacher les balises, de la rubalise et 
de la bombe bio dégradable de couleur jaune.
Maurice Guillot prend sa place au relais- Chantal Roudier ira au relais de Rozier et Odile 
Giovannacci « Chez Ronze ».
Prévision 200 participants ;au centre Maurice Desplaces 50 places à l’intérieur on rajoute 
éventuellement  un chapiteau.
Les achats se feront à Intermarché.

- Concentration en Forez : pour les vélos le jeudi 8 septembre , ce sera la dernière édition, en 
2023, on privilégie la fête du vélo 

- Forum des associations
tables et panneaux fournis par la ville, amener affiches , matériel de marche et vélo pour la déco.
4 repas retenus et payés par le club à midi chaque section organise la présence sur le stand entre 8h 
et 18h

- Séjour Matour 17 et 18 sept 2022
36 participants (pour capacité de 38)
Chargement des vélos à 7 heures au siège
Arrivée du car à 7h20 au siège et arrivée du car à 7h40 au parking Maurice Desplaces. Départ à 8h 
du car. Prévoir thermo café , croissants pour l’arrivée
parcours marche vus par Pierre 
parcours vélos par Daniel : à remettre sur le site
Ceux qui partent en vélo devront déposer leur sacs ou les faire déposer au siège



- Séjour 2023
Eygurande en Corrèze du 22 au 26 mai 2023
participation du club de 20 euros pour chaque licencié
Un coût approximatif de  250 euros vélo et 300 euros marcheurs(guides extérieurs sur une journée)

- Dates des BRM 
18 mars (200) 15 avril(300) 20 mai(400) 17 juin (600)

- Fête du vélo 
le dimanche 14 mai 2023 . à confirmer

- Pâques en Provence 
Brantes près du mont Ventoux  8-9-10 avril 2023
Gilles recherche  demande  un  devis pour le car .
Michel Chaverot se renseigne pour un hébergement
il faudrait être 40 avec des marcheurs

- Site internet : le site fonctionne, mais est plus compliqué qu'auparavant.
On fera une réunion pour donner des explications, notamment pour l'utilisation du Forum

- Soupe aux choux
On garde les parcours prévus avec départ du boulodrome qui a été réservé,
comme prévu, on acheter de nouveaux brûleurs pour éviter d'abîmer le fond des chaudières,
Les flyers ont de moins en moins d'utilité,il faudra voir pour faire des bâches ou des panneaux 
comme le VTT

Banque:On va solder le compte de la caisse d 'épargne

- Assemblée Générale
le 5 Novembre au théâtre du Forum
prévoir pour 2024 une modification de statut

prochaine réunion   LE  14  OCTOBRE 2022 à 18h 30


