
    ACC cyclisme Réunion du Comité Directeur du Lundi 8 février 2016 
Présents : M. Bertin, J. Bréard, J.M. Bricard, P. Cuper, G. Jouan, É. Martin, A. Langlais, H. Jubin, R. Bloino 

Excusé : C. Roches  

Ordre du jour : Site du club - Courses de la Brosse + ZI de l'Erette - Rando du club - Stage coureurs + partenaires 

- 30 ans du club - CR de diverses réunions - Courriers divers 

Point sur les licences : Nous en sommes à 115 adhérents : 9 externes ; 25 FFC ; 81 FFCT. 

Site du club : Les nouveaux circuits semblent convenir à la majorité. On recherche un 

photographe pour des photos collectives sur route et en VTT. 

Galette le lundi 18/01 : De nombreux adhérents nous ont fait le plaisir de venir, le comité les 

remercie. Les galettes étaient bonnes et il n’a rien manqué ! Merci à Georges J. 

Courses de la Brosse le dim 24/04 : Réunion avec le Comité des Fêtes ; athlétisme : 1 course 

de 10 km + 1 course nature ; Cyclisme : Départ course minimes à 14 h, et 3e catégorie +Juniors à 

15h45 (19 tours). Les secouristes sont compris dans le prix 1201€. Le budget semble équilibré. 

Courses de l'Erette, projet avec Ludovic Bougo: Rdv avec la mairie d’Héric et la CCEG le 

22/02. 2 Courses R3+J et D1-D2 Pass-cyclisme.  

Rando du club : C’est le même jour que les 24 h de Mauves. Tarif FFCT 3€ ou 4€ ? Jean-Marc B. 

annonce que si seulement 5 personnes continuent à participer aux samedis du VTT, il faudra 

organiser la rando sans lui cette année ! Il souligne également un manque de respect de certains 

cyclos par rapport aux vététistes. Le comble c’est que l’on croise des adhérents qui font du VTT 

mais seuls et pas avec le club. On n’est pas assez nombreux à se mobiliser pour faire quelque 

chose d’intéressant et d’attractif.  Il est urgent d’imprimer le flyer avec Didier F. Ne proposer 

que 3 circuits des distances moins longues ça sera moins compliqué. Les mordus pourront faire 2 

fois le circuit. La Rando est la vitrine du club et c'est primordial envers la municipalité et nos 

partenaires. C'est l'affaire de tous pour qu'elle soit réussie, la préparation des circuits VTT 

nécessite l'implication de tous les adhérents. La liste des gens présents aux samedis du VTT est 

sur le site, il n’y a que deux inscrits  pour la prochaine sortie samedi 20/02. 

Stage coureurs au CREPS de la Roche-sur-Yon 20 et 21/02 : 19 présents dont 11 coureurs 

du club. Prix 45,75 € par personne. Le club prend en charge 24,75 € par coureur du club et la 

totalité des frais complémentaires (coût de 2 accompagnateurs et location d'un véhicule Ucar)... 

Partenaires Coureurs : Inventaire du stock de vêtements et des subventions à rentrer. Vu le 

nombre de coureurs, pas besoin d’une autre commande. Le budget est équilibré sur trois ans. 

30 ans du club : Le barnum est réservé pour le samedi 10 septembre, mais la mairie n’est pas 

sûre. Faire une autre demande pour la Salle Saint Michel. Repas : Cochon de Lait grillé au four 

par Serge D. Activité à faire le matin : sortie VTT ! ou VTC. Inviter les anciens du club, les 

anciens sponsors, les clubs amis proches. Faire un petit flyer d’invitation. 

Compte-rendu de diverses réunions :  
Tourisme durable : problème d’arrêter et de flécher un circuit définitif à cause du remembrement. 

« Toutes à Strasbourg en vélo » : demande de subvention d’Annick et Élodie pilote tandem pour 

participer à ce voyage. Afin de concrétiser notre engagement, vis à vis du handicap et l’initiative 

d’une jeune licenciée, le club accorde 100 € à chacune. Élodie pourra présenter sa recherche 

d’emploi sur le site du club. 

Courriers divers : Réserver une salle pour notre AG. La salle du resto l’Atelier n’était pas 

adaptée. Trouver une autre solution : Manoir de la Coutancière ; Saintonge Grill.  

Pilotes Tandem : Il y a un déficit en ce mois de février ; proposer un stage pilotage ; 

communiquer davantage sur le site. 

En cas de décès d'un proche d'un adhérent : le club envoie un mot de condoléances. 

                    Prochaine réunion du Comité : Lundi 07 mars 2016 à 20 h 


