
VELO CLUB DE MAGALAS
---------------

COMPTE RENDU DE La Réunion du conseil d'administration
du 6 juillet 2015 au siège

--------------------------------------------------------

Présents       : Philippe Duhen, Jacques Clamouse, Françoise Maraval, Jef Michaut, Marylène Clamouse, Francis Dellac
1 Absent excusé : Michel Dupuis

- Bilan définitif de Bordeaux / sète     :
Bilan plutôt positif. Tous les participants sont revenus satisfaits de cette épreuve malgré la pluie du deuxième jour qui
sera vite oubliée. L'organisation a été de qualité, on a pu constater que le Club organisateur était expérimenté et
n'avait rien laissé au hasard. Pour une première participation du V.C.M. à une organisation de cette envergure ce fût
un succès. 
Le budget a été respecté et l'avance de trésorerie  suffisante.  Un solde positif  de 44 € par participant ( en tenant
compte de la gratuité des 2 accompagnatrices) sera remboursé prochainement par la trésorière. 
Maintenant le Club doit capitaliser sur cette expérience afin que celle-ci serve d'exemple et donne envie à d'autres d'y
participer dans l'avenir. Le Club doit aussi profiter des constats faits tout au long du séjour, soit en interne soit en
observant les autres Clubs afin d'en tirer tous les enseignements utiles et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Point Randonnée de l'Amitié     :
Bilan très positif. Tous les participants ont été satisfaits de l'accueil, des parcours, du fléchage, du repas. La 
Randonnée de l'Amitié est devenue une référence au sein de notre département. Nous avons même eu des Cyclos 
venus de plus loin, Narbonne, Castelnaudary et Albi. Jef a fait un gros travail administratif et mesure la difficulté 
grandissante d'organiser une randonnée et d'obtenir toutes les autorisations. Avec 236 participants et près de 80 
repas servis le succès grandissant de la Randonnée de l'Amitié nous prouve bien que nous sommes dans la bonne 
direction.
Bilan financier très positif aussi, même en comptabilisant des dépenses qui sont un investissement pour l'avenir.
Un seul petit bémol, c'est le nombre de bénévoles qui ont contribué à ce succès. Seulement 15 participants du V.C.M. 
sur 30, c'est trop peu pour une organisation de cette envergure. Heureusement que nous avons eu l'aide de 
personnes extérieures au Club. Il faut envisager pour les années à venir, une mobilisation plus importante de nos 
adhérents. En effet, la date est connue plus d'un an à l'avance puisque c'est toujours le 1er dimanche de juin 
(calendrier CODEP34). C'est aussi la seule fois de l'année où l'on demande aux adhérents de s'investir pour le Club. 
Pour recevoir, il faut aussi donner un peu de son temps.
Point comptable par la trésorière     :
La trésorerie est saine et fait ressortir un solde suffisant après le règlement des factures de la Randonnée et l'aide de 
250 € pour Bordeaux / Sète. Cette situation permet de poursuivre l'engagement du V.C.M. pour les aides accordées à 
l'encouragement de la participation à certaines randonnées ciblées par le CA. ( voir CR précédent)
Point subvention CNDS     :
Cette année les subventions CNDS sont attribuées à la tête de réseau par discipline sportive. C'est donc le comité 
départemental qui recevra cette subvention pour la redistribuer en fonction des objectifs fixés par le CNDS. Le dossier
du V.C.M. avait été établi en ciblant les actions  pour les féminines. La subvention sera donc allouée dans sa totalité à 
l'aide financière pour la participation des féminines à l'épreuve Européenne : Toutes à Vélo – Strasbourg 2016.

Point sur les sortie extérieures     :
- BCMF de Limoux : 5 participants, prise en charge de l'inscription de 23 € /pers à hauteur de 150 €uros
- Sortie familiale : le week-end à Meyrueis   entre le 12 et le 19 (mi-septembre) participation du V.C.M. 300 €uros
- Semaine fédérale  du 2 au 9 août : 3 participants, prise en charge de l'inscription de 29 € / p  à hauteur de 150 €uros

Commande de vêtements     : 
Sera relancée en septembre. Pour l'instant une seule commande.

Congrès fédéral organisée par le CODEP34 les 5 et 6 décembre 2015     :
Les bénévoles pour participer à cet événement national au Corum de Montpellier doivent se faire connaître afin que 
l'on puisse leur attribuer une fonction et faire réaliser la tenue adaptée à leurs mesures. (Voir fichier). Une réunion de
tous les bénévoles aura lieu fin septembre ou début octobre pour leur présenter le projet.
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Programme des sorties et horaires (Août)
Le programme de juillet sera reconduit en Août pour les sorties hebdomadaires. Les randonnées organisées par les 
Clubs en août y seront ajoutées

Choix de la date de l'AG du V.C.M.
La date du 16 janvier 2016 a été retenue afin de ne pas se superposer avec l'AG fédérale des 5 et 6 décembre 2015.
A cette occasion une partie des membres du CA sera à renouveler, certains étant en fin de mandat. Merci à ceux qui 
veulent donner un peu de temps au VCM et à participer plus activement à la vie du Club de se manifester auprès des 
membres du CA actuel.

La séance s’est terminée à 20 heures

        
Le Président Le Secrétaire   

           Philippe Duhen Jacques Clamouse
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