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COMPTE RENDU REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 7 mars 2016
20 h 30 - 22 h 00

COURTOT Lucien
DUSSOUILLEZ Jacques
GRANDVALET Jean-Louis
LAITHIER Claude
LAURENT Antoine
MONNET Daniel
PIANET Robert
RICHARD Serge
ROTA Armand
ROUSSET Gérard
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Ce Comité a avait pour objet essentiel la préparation de la réunion de reprise du 17 mars dont
l’ordre du jour traitera des principaux points suivants :
1. ORGANISATION DE LA REUNION DE REPRISE
- La salle St Pierre (rez de chaussée) est réservée
- Antoine se charge de préparer la fondue
- Assiettes jetables, verres de la salle
- Préparation de la salle par les membres du Comité
2. ORGANISATION DES SORTIES HEBDOMADAIRES
• Pour les rendre plus attractives les dispositions suivantes seront appliquées (liste non
exhaustive) :
- Constitution de deux groupes distincts avec des distances et des allures
différentes
- Départs séparés d’une quinzaine de minutes. Le groupe « grande distance »
partant en premier
- Chaque groupe sera encadré par des pilotes : un à l’avant et l’autre à l’arrière
en serre file
- Un rappel sera fait chaque fois que nécessaire sur la nécessaire discipline de
groupe
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3. MERCREDIS DE LA DECOUVERTE
• Les thèmes de deux mercredi restaient à construire (septembre et octobre)
- Septembre : Daniel Monnet accepte de prendre contact avec le directeur de
l’usine hydroélectrique du Four Perret pour mettre au point une visite des
installations et découvrir son historique,
- Octobre : Gérard Rousset prend en charge l’organisation de cette sortie VTT
4. SEJOUR DE PRINTEMPS A CERESTE (Alpes de Haute Provence)
• Suite à un désistement, une place est disponible. Jacques Dussouillez diffuse un
message de proposition
5. FAVROTTE (3 Juillet)
• Lieu : chalet des Granges Dessus (réservé)
• Circuits : autour du Lac St Point
• Chef de projet : Gérard Rousset
6. SORTIES CHALLENGE DE FRANCHE-COMTE
• Pour encourager la participation de nos cyclotouristes à ces randonnées, le club
prendra en charge les frais d’inscription pour 2 sorties : le 5 mai (Quingey) et le 4
septembre (Montmorrot). Rappel : les frais de déplacement sont également pris en
charge si covoiturage.
7. TOUTES A STRASBOURG : POINT SUR LE PROJET
• 12 dames inscrites
• Une réunion préparatoire a été organisée par Robert Pianet
• Les maillots de la Ligue de F.C. sont commandés
• Le parcours reste à affiner en concertation avec le club de Morteau
8. CLUB DE BLOIS : ETUDE DES PROPOSITIONS
• Suite à un échange avec Alain Poulleau, il est acté :
- que nous accueillerons une délégation du club de Blois lors de son voyage
itinérant Blois – Dijon – Pontarlier. La date reste à préciser.
- que notre club est intéressé par un petit séjour à Blois au cours duquel serait
proposé la randonnée « La Loire à Vélo d’Angers à Blois » (environ 210 km en
12 heures avec possibilité d’abréger en rentrant à Blois en train depuis Saumur
ou Tours). La date et les conditions restent à préciser.
9. VISITES MEDICALES
• Les dates sont en cours de mise au point avec l’OMS et la mairie
• Ces dates seront communiquées lors de la réunion de reprise et par email
10. ORGANISATION D’UNE JOURNEE PORTE OUVERTE
- Objectif : faire découvrir notre club par des cyclistes et VTTistes non adhérents
dans le but de les recruter
- Parcours (différents niveaux de difficultés) en étoile à partir d’un point unique
- Intégration du VTT (Gérard Rousset)
- Récompenses pour les enfants
- Convivialité visible au départ et à l’arrivée
- Appui publicitaire soutenu par tous les canaux disponibles et accessibles
- Date : à préciser (septembre ?)
- Chef de projet : Daniel Monnet
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11. RENONCEMENT A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE FEDERALE
• Ce sujet sera traité lors de la réunion de reprise
12. SUJET DIVERS
• Licences 2016
- Jacques les a imprimées et plastifiées. Elles seront remises lors de la réunion
de reprise

La séance est levée à 22 h 00
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