
                            Compte rendu CA du 14 octobre 2022  par  Odile MICHEL

Présents :
Gilles DUFFAY – Pierre GRANDJEAN – Gisèle PONCET –Jean Paul PIERREMONT
Odile MICHEL –  Marc GAGNIERE - Jean Claude PIGNARD - Michel CHAVEROT 
Gérald PONCET  -  Thierry ROBERT - Maurice GUILLOT 

Excusés :
 -  Dominique MARTIN - Daniel MAUGE - Odile GIOVANNACCI - 

-  Pique nique du club du mois d’août   :  40 personnes , dépenses 159,23 euros

-  VTT la Tour Matagrin   :226 personnes  bénéfice 1231,27 euros
l’an prochain faire une demande de subvention du conseil départemental pour 
la communication ; à maintenir le samedi, changement de 
parcours.

- Concentration de Pommiers interclub : bénéfice 19,22 euros
sera supprimée l’an prochain.

- Week-end séjour Matour : dépenses 584,68 euros
36 personnes inscrites 3 absents signalés la veille du départ
il est convenu que l’on rembourse 20 euros à chacun. 
le bilan définitif sera revu après le retour du courrier 
envoyé à la mairie de Matour : observations faites sur la 
qualité du pique-nique et du petit déjeuner qui ne 
correspondait pas à notre demande.

- Séjour 2023 Eyguerande
chambres à 2 lits,47 participants inscrits 27 marcheurs et 20
vélos
si des inscriptions sont faites au dernier moment on 
accordera les 20 euros de remise par le club

- AG du 5 novembre 2022.
bilan VTT par Jean-Jacques MAUGE- Bilan Vélo par Thierry 
ROBERT
bilan Marche par Pierre GRANDJEAN
Développement des mobilités par Jean-François NORD.
Les tarifs adhésion au club sont inchangés : 5 euros par 
adhérent et 3 euros pour la 2ème personne de la même famille.
les licences sont au même prix que l’an dernier
on demandera la présence de Mme le Maire et de l’adjoint au 
sport.
pour l’apéritif Gisèle se charge des commandes : 
boissons(blanc cassis et Jus de fruits) et toasts .



- AG du Codep (vélo)le 19 novembre après-midi à l’hippodrome 
de Feurs
Gilles présentera l’historique du club,
prévoir quelques volontaires pour le service apéritif.

- SOUPE AUX CHOUX   :
Marche de la préparation le dimanche 15 janvier Jean-claude 
Pignard  prospecte un restaurant.
communication : flyer virtuel à diffuser,page sur le site 
internet, journaux,France Bleue…
Gille contactera aussi le Crédit Agricole.
Voir les tarifs pratiqués sur les marches organisées et voir 
les lieux boulodrome pour l’installation et organisation 
départ et service des soupes
l’organisation balisage,débalisage ,relais va être programmée
dès le mois de décembre
pour les commandes pommes de terre : Cambray ou st médard , 
épicerie place de l’hôpital.

-Beaujolais Nouveau : pour les marcheurs le jeudi 17 
novembre.

-Pâques en Provence
à programmer sans car

- site internet : il y a des difficultés pour maîtriser le 
forum

- Formation sécurité 1  er   secours   : Thierry Robert voit de son 
côté avec une  formatrice pompier, Maurice se renseigne à 
Marcellin Champagnat

- tenues des cyclos
d’autres commandes seront à faire pour les vêtements hiver, 
mais il n'y aura pas de réductions

- Achats : commander un brûleur pour chaudière
et des étiquettes angle mort pour la remorque

prochain CA le vendredi 2 décembre 18h30


