COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU LUNDI 15 JANVIER 2018
Présents : Marie Paule et Jean Marc Guillot, Jean-Pierre Curieux, Alain Portier, Jean
Augay, Bruno Zordan, Jean Pierre Combe, Frank Coffinier, Robert Clavet, Gilles Ducreux,
Bernard Jusselme, Patrick Blanchard, Patrick Dessolain, Michel Pierrefeu, Marie-Joelle
Goutard, Ahmed Benyoucef, Christian Chapon
Excusés : I Berchoux, C Damet, M Zitelli, Pierre Paillasson
 Vœux du président.
 Licences :
Finalisation des licences. Même si il y a eu une légère amélioration, Bernard
souligne que c’est beaucoup de travail d’étaler le renouvellement des licences sur un
mois. Espérons que l’année prochaine les licenciés seront un peu plus disciplinés afin de
limiter les écritures …
28 licenciés cette année.
 Pédalées 2018 :
3/2 : Le Perréon
10/2 : Cercié en Beaujolais
17/2 : St Martin en Haut
24/2 / St Bonnet de Mure
Pour chaque pédalée, il y a du vtt, de la route et une marche.
Le rendez vous pour le départ et désormais fixé à 12h à la piscine pour Le Pérréon
et Cercié.
 Sortie du club la sortie club prévue le samedi 7 avril sera déplacée au week-end
suivant soit le 14 Avril cause réunion décentralisée du comité à Amplepuis. A voir
circuits.
 Comédie du samedi 27/01/2018 : 165 places actuellement vendues.
Installation de la scène le vendredi matin.
Rendez vous à 9h pour installation buvette + assiette repas.
Ouverture des portes prévue à 19h30
Rappel des postes attribués à chacuns(unes)

 Tour du Beaujolais : Arrivée d’une étape prévue à Amplepuis le Samedi 9 juin
entre 15 et 18 h. Jean Marc a finalisé le parcours ce lundi avec l’organisateur. Il y
aura 3 passages à Amplepuis (arrivée comprise). L’arrivée sera fera vers la
pharmacie Catala. Le tour devrait passer Rue Centrale, Rue Belfort et Rue St paul.
 BMX : pendant les vacances scolaires, Olivier Grivolat a organisé un stage sur la
piste de Montluçon. 10 pilotes ont participé à ce stage. Conditions météo pas très
bonne mais l’entraînement a pu se dérouler quand même sur cette belle piste.
Toujours pas de réponse de Tarare pour les pavés autobloquants pour la piste.
Planning à faire pour les travaux pour la « cabane ».
Pour cette nouvelle année 57 pilotes et 70 licenciés en tout.
En fin de réunion, la galette des rois a été offerte par le club.

Prochaine réunion le lundi 26 Février 2018 à 18h30
Le secrétaire
Patrick Blanchard

