
        SAISON 2017            

 

Compte rendu réunion du bureau VCS du 3 mars 19h au local 

 

1) Bilan des entrainements hivernaux :  

La météo hivernale a compliqué une bonne partie des sorties du dimanche matin, avec 

une annulation et plusieurs report au début d’’après-midi, la communication via le 

site internet et par SMS a permis une information rapide. Lorsque l’entrainement 

n’était pas perturbé, et avait lieu le matin, il y a eu entre 20 et 25 participants contre 

une douzaine les après-midi. Nous remercions les chauffeurs de la voiture suiveuse 

Marc Cuello, Jean Brinas et Pierre Mauger, un cadeau leur est offert par le club. Au 

niveau des circuits RAS sauf celui qui se termine par la boucle vers Château-Landon, 

Denis va le revoir afin qu’un maximum de coureurs participent à cette dernière boucle 

 

2) Engagements sur les courses FFC , UFOLEP ou Rando cyclo : 

-Pour la FFC c’est Nicolas HUMEAU qui gère les engagements, le contacter par 

mail ou SMS. Lorsque le coureur est inscrit il a pour obligation de participer à la 

course, sinon il devra rembourser au club sa non-participation. Si un coureur s’engage 

sur place, il paye son engagement. 

-Pour l’UFOLEP c’est Marc CUELLO qui annonce par mail la course, lui répondre 

avant la date indiqué. Le club prend en charge les engagements à l’avance. Si un 

coureur s’engage sur place, il paye son engagement. 

-Pour les cyclos FFCT le club prendra en charge les engagements de groupe sur les 

randonnées de la région ou autres (Franck Pineau, Sancerre…) 

3) Organisations 2017 : Gérard informe le bureau que suite à un appel du Maire de       

Souppes     l’ensemble des organisations du Vélo Club sont menacées d’annulation à 

cause de « vigipirate », sont surtout concernés la nocturne t le duathlon… Gérard a 

demandé à M le Maire que le VCS soit informé au moins 1 mois avant une éventuelle 

annulation, le bureau regrette vivement ces menaces qui pèsent sur nos 

organisations ! 



4) Ecole de VTT : Comme prévu et annoncé lors de l’AG de novembre, François le 

moniteur de VTT n’est quasiment plus disponible pour assurer l’encadrement des jeunes, 

il va falloir retrouver rapidement un moniteur pour la rentrée 2017, en attendant 

l’intérim est assuré par Gérard assisté de jean François, Franck, Stéphane et Rodolphe. 

5) Jeunes sur route : A l’heure actuelle 2 jeunes sont intéressés par la route, Dominique 

blessé lors du dernier entrainement ne pourra assurer l’encadrement sur le vélo, 

néanmoins il débutera en voiture.La première sortie est prévu le samedi 18 mars à 

14h15’ au départ du foyer, les licenciés adultes pourront participer à la sortie pour 

rouler avec les jeunes. 

6) Point sur les demandes de subventions : Demandes déposés à la mairie, au conseil 

départemental, au CNDS, une demande sera faite aussi pour le duathlon au CD77. 

7) Sponsoring : Un point est fait, en plus de nos partenaires Transport Jamet, Cycles 

Pascal Foucher, BJM Services, Dynamic Fitness et la Mutuelle de Bagneaux, une 

demande de RDV va être faite pour Auchan, deux autres sponsor sont en cours de 

démarchage avec de très bonnes chances d’aboutir (plus pour des actions ponctuelles) à 

suivre… 

8) Commande vestimentaire : Pour 2017 des cuissards pour tout le monde, un complément 

d’équipement dans certaines tailles de maillots ou vestes afin  que chacun possède son 

équipement au complet, des vestes Thermiques seront également commandés en 2° partie 

d’année.  

9) Assurance suite inondations :  A ce jour toujours aucunes nouvelles ou proposition 

d’indemnisation pour le VCS, pas de nouvelles de l’ALC… 

10) Questions  ou remarques diverses : Gérard a donné des nouvelles de Kévin blessé lors 

de la chute de dimanche dernier : rien de cassé mais de multiple contusions … pour 

Dominique c’est fracture de la clavicule  sans déplacement (pas d’opération)… repos forcé 

pour au moins 2 mois…  

    

Site internet du Vélo Club Sulpicien : http://vc-sulpicien.clubeo.com 

 

                             


