REUNION DU BUREAU DU 18 Novembre 2021 à 20h00
(Normanville, salle de la Pommeraie)
Etaient présents:
CARREIN Philippe, DURAND Corinne, GOBRON Isabelle, LEFEBVRE Joël, LHONORE Sylvie,
MARCHAL Monique, RECHER Daniel, GOBBE Olivier, TOUTAIN Florence.
Absents excusés :
SAINDON Eric, FERRAND Jean-Louis.

 Retours sur les différentes organisations.
 « La Voie Romaine » Apéro et Repas.






38 repas servis.
Recettes : 5€ par personnes soit 205€
Dépenses : Traiteur, Super U et Boulanger soit 526.51€
Récompenses 2020 (Œil du cyclo et concours photos) 199.40€
Participation du club : 321.51€.

 Derniers tours de roues.
Pas de frais. On a puisé dans les réserves du club (stocks).

 AG du CODEP 13 novembre
Equilibre avec la participation du CODEP

 Projets VI 2022
Philippe rappelle les différents VI des 8 dernières années :
2013 : Les bords de Loire – 2014 : La Haute Marne – 2015 : L’Alsace – 2016 : Les bords de Loire
– 2017 : La Hollande – 2018 : Le Lot – 2019 : Les Hauts de France – 2020 : La Bretagne.
Propositions pour 2022:
-

Le Tour de Seine-Maritime
Les 4 vents
La Bretagne sud : Le Morbihan
La Flow Vélo
La Provence : Le Lubéron

Quand ?
-

5 ou 7 jours selon disponibilités du gîte
Du 9 au 13 Mai ou du 16 au 20 Mai
Nombre de participants ne doit pas dépasser 15.

Comment ?
-

2 projets seront proposés à l’AG 2022
Restauration voir avec un traiteur. Cela semble la meilleure formule.

La commission VI :
Philippe, Pascal D, Alain L, Olivier, Monique, Florence.

 Commande de vêtements
Noret contacté par Daniel, ont toujours la maquette.
Si la commande est faite chez Noret, la dotation « club » aux nouveaux licenciés serait de 230€,
Si la commande est faite chez Wear Design, elle serait de 150€.
Noret et W.Design peuvent fournir des échantillons pour essayages.
Joël fait un courrier à Gilbert pour une demande de subvention de son entreprise pour acheter
des maillots.

 Divers
-

Aide aux licenciés : Le Bureau réfléchit à un bon cadeau (s’il est adopté par le bureau)
offert à chaque licencié à utiliser, dans l’année 2022, sur des participations aux activités
exceptionnelles. Exemples :
o – sur des grandes manifestations (S.F, VI, Rand’Aout, PLB Muco …)
o – sur des sorties à la journées avec repas (CCN ou Interclub … )
o – sur des repas ou animations payantes du CCN (Barbecue, Soirée Harengs …)

-

Les demandes de réservation des salles pour 2023 est à faire avant la fin janvier 2022.

-

Sur Open Runner, du 19 au 26 Décembre, on ne peut pas utiliser les cartes IGN.

-

Concours Photos « Le Cyclo et les châteaux »
A ce jour, 3 photos seulement ont été déposées sur le site. Vous avez jusqu’au 15
décembre pour déposer la votre.

- Remise en service de la « boîte à idées »
- L’AG du club se tiendra le Dimanche 23 Janvier 2022.
- L’inscription et la prise des licences se feront le samedi 5 février, Salle de la Pommeraie.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h30.
La prochaine réunion de bureau est fixée au Jeudi 6 Janvier 2022 à 17h30 (préparation de l’AG)

Merci à Sylvie, Monique et Philippe de nous avoir offert le pot de l’amitié pour
fêter leur récompense du CODEP.
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