Réunion lundi 3 octobre 17h30
Local Liliane de La Mortière
Présents : Ghislaine BOURDET- Odile FEUILLATRE – Isabelle GANDEBOEUF – Jean Yves
CHANCELIER – Gilles DEHARBE – Yves JOYE – Gilles MOUTIN – Philippe RIVALLAND – Jean
ROBIN - Michel LEMAITRE
Excusé : Hervé RUCHOT
Point sur le nouveau local :
Quelques améliorations, finitions et surtout rangement à réaliser. Maitriser le garage est
aussi un plus.
Prendre contact avec la Mairie. Ranger. Informer l’Assurance de notre déménagement et
mettre à jour notre adresse près des instances.

Réunion CODEP :
-Formation : les diplômes seront valables à vie à compter du 01/01/2023. Les formations
sont allégées avec moins de présentiel et une valorisation des acquis et de l’expérience. -PSC1 : par CR ou UFOLEP. Rechercher des candidats
-Relations ONF : Emprunter les routes forestières lors de rallyes peut devenir onéreux.
-Vie des Clubs : Faute de bénévoles, des rallyes sont annulés. Des clubs route et VTT
fusionnent pour palier également le manque de candidats pour les postes au CA.

Bilan financier:
Le budget prévoyait un déficit d’exploitation de 1.850€. Nous devrions être proche de
l’équilibre voire excédentaire ce qui ne nécessitera pas une augmentation de la
cotisation.
Encaisse à ce jour : 22.785€ (17.981€ au 31/12/21)

Subvention Mairie
Date limite le 31 octobre, préparation par Philippe R puis validation avec Michel, dossier à
boucler pour le 20/10.
La Mairie indique dans son courrier d’accompagnement que le contexte actuel l’oblige à
limiter son budget subvention au strict besoin des clubs, les bilans financiers et les soldes
de trésorerie seront examiner avec attention.

Démarchage sponsors :
Opération délicate, qui solliciter, quelle vision pour le partenaire ? C’est souvent par
relations. Cyber vélo sera sollicité

Nouveau maillot :
Si le design convient (couleur – logo…) la finition, la qualité du produit OAYO laisse à
désirer, voir avec NORET et RM PRO voire d’autres fournisseurs

Cyclo Rando:
A j-5 tout est cadré (merci Sylvie et Gilles). Les inscriptions en ligne ont bien démarré.
Un buffet pour les bénévoles clôturera la journée.

Bureau 2023:
Il est impératif d’étoffer le CA ou tout au moins que certaines commissions soient prises
en charge par des adhérents, sont notamment à pourvoir :

-

VELO POUR TOUS – FESTIVITES – SEJOUR -MAGAZINE

