
Compte rendu du bureau du 8 aout 2022 
 

Présents : Michel GRANET, Patrick GARDIN, Jean François NADYMUS, Marie Christine LATHIERE,  Jean Luc 
JALLAGEAS, Fred SOTTE, Pierre SOTTE, Francis DUCHIRON. 

Excusés : Alain SARDAIN, Jean Yann GAILLARD, Pierre NAVARRO  

Ordre du jour : 

Bilan de la rando de nuit (voir problème de fanions, manque important) 
 Nous avons eu 330 participants avec 280 repas payants. 
Le bénéfice s’élève à 1300€ (300€ de plus que l’an dernier). 
Tous les retours ont été positif. 
 Le bureau remercie tous les bénévoles qui ont participé. 
 Lors de la remise du balisage le Conseil Départemental nous a informé qu’il manquait 360 balises. Malgré nos 
recherches nous ne comprenons pas d’où vient cet écart ? 
 
  
Journée du jumelage dimanche 14 août 
 La journée des associations avec le comité de jumelage aura lieu le dimanche 14 aout au stade de rugby. (Rendez-
vous à 14 h) 
Le cyclo fera quelques démonstrations avec les jeunes et un film retraçant les 40 ans du club passera en boucle sur 
un écran TV. 
 Pierre contacte quelques jeunes pour être présents. 
 
Course de Nieuil 
 
La course de Nieuil aura lieu comme prévu le 4 Septembre. 
Nous avons reçu subvention de 500€ de la mairie. 
Il nous manque des commissaires (une vingtaine sont nécessaires). 
 
Licences  
Les demandes de licences UFOLEP seront envoyées à partir du 15 Aout. 
Les tarifs restent les mêmes : 
Adultes : 
Randonneurs VTT et Cyclotourisme : 48€ 
Compétiteurs route et VTT : 75€ 
Enfants du 1/12/2006 au 31/12/2011 :  
Randonnés et compétition :30€ 
Enfants da partir du 1/01/2012 : 
Randonnés et compétition  25 €  
Pour la 1ere adhésion un maillot sera donné contre une caution de 30 € pour un adulte et 20€ pour les enfants .ce 
cheque sera redonné lors de la 2iéme adhésion pour les adultes et contre la remise du maillot pour les enfants . 
  
Questions diverses 

 Différentes dates : 

10 Septembre : Rentrée école de vélo. 

Assemblée Générale : le samedi 15 octobre avec apéritif dinatoire, salle de la Souléne 

Loto le dimanche 27 novembre  

 Infos brèves : Yolande et Fred Sotte sont pour la 2ieme fois grand parents leur fille Marie a eu le dimanche 7 Aout 
une petite fille ce qui fait de Yo une grand-mère confirmée. Félicitation à la famille. 

 


