Compte - Rendu du C.A du 22-06-2017
Présents : 10
Excusés : 2
Absents : 2

Ordre du jour :
Point de départ pour les sorties extérieures à fixer : Quai St Marcet
Date de la mise en application des groupes pour les sorties
Participation et organisation du forum des associations le 03-09-2017
Passage à l’heure d’été pour les sorties du jeudi
Questions diverses

1-

Point de départ sorties extérieures : Quai St Marcet : Adopté

2-

Date de mise en application des groupes au 1er septembre 2017-.Avec
une remise en cause éventuelle en octobre après expérimentation
Règles de sécurité routière :-Possibilité de rouler à 2 de front
(tolérance) sauf lorsqu’une voiture suit les cyclistes, il faut se mettre en
file indienne ; par mauvais temps, gilet jaune obligatoire + lumières. Le
port du casque est recommandé.

3-

Participation et organisation du forum des associations le 03-09-2017 :
lecture des propositions d’Axel : Liste des bénévoles de tenue du
stand CRM : Jacques, Marie, Joël, Francis (pour la préparation), Axel,
Hervé et Claudine. Possibilité d’inviter d’autres cyclos du CRM à
participer.

4-

Matériel : tables, chaises, panneau d’affichage.Prévoir l’accueil des
nouveaux qui viennent s’inscrire :prévoir une tenue, des revues, des
photos de randos ou sorties, ….et peut-être la mise en place d’un

groupe « découverte » en semaine mais problème des assurances : au
bout de 3 séances, la licence est obligatoire,en septembre, si le
nouveau n’a jamais été licencié..Réunion prévue le 17 août pour tout
caler.
5-

Passage à l’heure d’été pour les sorties du jeudi : proposition à
expérimenter : du 1er-06 au 30-09 de chaque année .

6-

Questions diverses : 1-Point sur le site WEB : explication du transfert ;

7-

-les archives du club : faut-il les sortir du site ou
augmenter la taille de la mémoire pour les garder ?

8-

2-Sorties organisées hors FFCT : Comment faire
pour aller dans des organisations non FFCT ? –faire une proposition de
sortie sur le site avec les horaires de départ et comment s’y rendre,
suffisamment à l’avance pour que chacun puisse se déterminer.

9-

3- Etape du Tour de France : 13 juillet au port de
Balès . Départ de St Bertrand de Comminges pour une montée du Balès
à vélo.

10-

4- Inscriptions pour les randonnées sur framadate
envoyées par Pierre-Yves sur le site pour :- VALENTINE 02-072017(parcours proposé avec option du repas sur place) avec départ de
Muret ;
-

LABASTIDE-PAUMES : 2307-0217 cf options sur le
site ou par mail

5-ATTENTION : Le parcours de la sortie du 30
juillet sera inversé.

