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Compte rendu de la réunion du CA du 24/10/2020 

Présents : Sylvie Vanhems, Bruno Lavastrou, Loïc Pincemin ,Gilles De Rasse, Patrick Paulhiac, Maxime Bréart (par téléphone), Jean-Paul Martin (invité à sa 
demande) 

Absents excusés : Jacky Austruy, Alain Bourgoin 

Lieu : local. 

Rédacteur : Patrick Paulhiac (relecture Gilles et Loïc) 

Objet : fixation de l’ordre du jour de l'AG du 12.12.20 (à partir de la proposition de Gilles) 

 

POINT 

 

SUJET DECISION 

N°1  Accueil : présentation de chacun  

N°2  Rapport moral ….à faire (Gilles) 

N°3 Rapport financier ...à faire (Loïc) 

N°4 renouvellement du CA Sylvie, sortante, se représente. 
Loïc (trésorier) quitte l’association pour la Bretagne, et transmettra à son successeur les fichiers 
informatiques (journal et comptes d’exploitation) des années 2017 à 2019 et les matrices 2020. 
Faire appel à candidature pour le CA. 
Maxime serait éventuellement candidat pour le poste de trésorier 

N°5 Assurances Faire le point aux adhérents : 
ce qui est assuré : RC, défense et recours, et biens matériels (local et matériel) 

- RC: accidents entre adhérents  (exclusions véhicules à moteur ; les Pédelec 
immatriculés font partie des véhicules à moteur) au cours des sorties club. 

- Le CA précisera en séance de l’AG le détail des sorties club et l’inscrira au PV, afin que 
cela soit clair pour l’assurance  

Le coût actuel est de 180 euros pour l’année. 
Proposition du CA soumise au vote de l’AG 

- Compléter ce contrat avec une clause permettant la couverture de tout accident 
corporel, y compris ceux sans tiers responsable, pour un forfait de 200 € négocié avec 
notre assureur (soit environ 5 € par personne).  

- Souscription dès 2021, et majoration correspondante de la cotisation fin 2021 pour 
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2021/2022. 
 

N°6 Gilets de sécurité Le Club projette de passer une commande d’une vingtaine d’exemplaires pour équiper les 

nouveaux adhérents  les « anciens » viendront à l’AG avec leur gilet, afin de permettre aux 
« nouveaux » de choisir la taille qui leur convient. 

N°7-1 Sortie vélo-balades 
 
 
 

Patrick se fera un plaisir d’exposer… les principes et les réalisations. 
Le choix du jour est toujours difficile : il faut marier disponibilités des uns et des autres  puis 
météo favorable 
La procédure est de mixer  sondage, proposition, et confirmation. 
La proposition de choisir plutôt un dimanche est judicieuse mais pose un problème d’affluence et 
de sécurité  dans les lieux touristiques (exemple des bords de Loire embouteillés et dangereux le 
WE). 
En juillet et août, le problème ne se pose pas. (on peut choisir n’importe quel jour, dimanche 
compris). 

N°7-2  initiatives (autre organisateur) : bienvenues 

N°7-3 Sortie club Tonnerre (prévue, puis annulée en 2020) est reproposé en 2021.  
Toutefois, en raison du contexte sanitaire, la décision de la date sera reportée en mars. 

N°8 Rando des châtaignes La reconduction sera votée en AG 
après (ou sous conditions de) la confirmation de l’engagement du VTT Club dourdannais. 
C’est une organisation lourde, compte tenu de l’ampleur, qui demande de l’engagement  de 
chacun. 
Les 2 clubs sont partenaires, chacun apportant  à la hauteur de ses possibilités, un club ne 
pouvant la conduire seul. 
Si la rando VTT n’est pas reconduite, on peut la remplacer par une rando route seule, moins 
compliquée. 

N°9  Formation premiers secours Remercier Caroline pour sa prestation de qualité (qui a permis une économie financière 
substantielle au Club), avec un chèque cadeau de 100 € (à finaliser avec l’option ticket cadeaux 
proposée par Maxime). 
Voir avec Caroline la faisabilité de poursuivre cette formation, interrompue par la COVID. 

N°10 Circuits pour l’ OT Toujours en suspens. A reprendre, par un petit groupe de volontaires, pour finaliser des circuits 
route et VTT, dont beaucoup sont déjà connus. 

N°11 Site internet  création forum pour les 
échanges. 

Maxime propose de former des groupes WhatsApp. 
proposition retenue à l’unanimité par le CA 
Commentaires : L’appli demande un « initiateur », chacun est libre de se retirer. 
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(il existe le groupe Whatsapp   privé ‘cyclo’ créé par Eline le 23/03/2020 réunissant 5 membres du 
club, et qui marche très bien) 
On peut faire plusieurs groupes en fonction des activités... 

N°12 Renouvellement adhésions Pour 2020/2021 : 30€ 
Pour 2021/2022 : 35 € si le complément d’assurance est voté 
Rappel : le club prend en charge 50% du montant de la cotisation des membres souhaitant 
adhérer à la FFCT  
L’annuaire du Club sera mis à jour après le renouvellement des adhésions 
 

13 Questions diverses de JP Journal : relancer la demande d'articles, à envoyer à Alain (à faire avant AG, pas dans l'ordre du 
jour de l'AG) 
Sorties du dimanche : chercher des propositions de circuits pour éviter de lasser les participants 

 


