23 novembre 2017
Cyclisme (Route, VTT, VAE)
Gymnase de La Trinité
Compte-rendu de réunion

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
Jeudi 23 novembre 2017 à 18h30 au Palais des sports de La Trinité (anciennement gymnase de La Trinité)
Présents : Vanhove Michel, Rovella Jean-Charles, Depagneux Luc, Morra Alain
Excusé : Beunard Yann
ORDRE DU JOUR
1-Assemblée générale (date, ordre du jour et convocations)
2-Projets pour l'année 2018
3-Divers
1-Assemblée générale 2018
La date de l'assemblée générale du club est fixée au jeudi 25 janvier 2018 à 19h au Palais des sports
de La Trinité (anciennement gymnase de La Trinité).
La présence des membres du club est souhaitée en grand nombre car l'année 2017 est une année
d'élection et à cette occasion, le bureau sera élu.
Lors de l'assemblée nous procéderont au renouvellement des licences et nous finirons avec la
traditionnelle galette des Rois.
L'ordre du jour a été fixé :
1-Rapport moral du club
2-Bilan financier
3-Élection du bureau
4-Projets 2018
5-Remise des prix pour le challenge du club
2-Projets pour 2018
1-Organisation d'une rencontre inter-club avec Breil pour la route sous forme d'épreuve type
« enduro », certainement en avril 2018. C'est Roch Barut qui s'occupera de l'organisation, un parcours est
déjà à l'étude. Le principe est de faire une sortie route avec plusieurs montées chronométrées et de faire un
classement.
2-Rencontre VTT avec le club de Saint Martin Vésubie. C'est Yann Beunard qui organisera la
rencontre, date à définir et parcours proposé par le club de Saint-Martin.

3-Inscriptions à certaines cyclo : nous allons proposer un mini calendrier avec quelques cyclo route
bien choisies, certainement 4 à 5 dates dans l'année. Cela permettra à un plus grand nombre de s'organiser à
l'avance et de participer tous ensemble à quelques épreuves dans l'année. C'est Roch Barut qui proposera ce
calendrier et qui gérera les inscriptions à ces épreuves.
4-Poursuite de l'organisation de la course « Morra classique » qui se déroulera le 13 mai 2018
l'après-midi (Auchan étant ouvert les dimanches matins, l'épreuve est repoussée l'après-midi)
5-Organisation de la deuxième Rando-Enduro VTT du club en septembre, date et parcours à définir
6-Prévision de l'achat d'une remorque à vélo pour le club

3-Divers
Envoie d'un document Cerfa à tous les membres pour remplacer le traditionnel certificat médical.
Les membres remplissent le document et le retourne par mail au secrétaire du club. Ce document valable 3
ans, permet de ne plus avoir à faire un certificat médical chaque année.
Pour l'année 2018, pas de tenue pour les nouveaux membres.

