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

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

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

Présents       : Philippe Duhen, Michel Dupuis, Jacques Clamouse, Françoise Maraval, Jef Michaut, Marylène Clamouse, 
Francis Dellac, Manu Morales.

-  Point café du 8 novembre à St Jean     :
Le Domaine St Jean a été visité par Philippe, Jacques et Manu accompagnés par Philippe Garrabos conseiller adjoint
aux sports de Magalas. Le site se prête parfaitement à l'usage d' un point café. La salle sera donc réservée par Philippe
auprès de la mairie pour le 8 novembre. Françoise demandera à Yvon de récupérer la machine à café de la mairie.
Ce jour là, le départ pour le Club se fera du site de St Jean. Le Rendez-vous est prévu à 8 H afin que tous les présents
puissent donner un coup de main à la préparation du lieu. Quelques volontaires dont Marylène et Manu assureront la
prestation auprès des Clubs invités.
 
-  Préparation Assemblée Générale     :
Compte  tenu de certains  paramètres,  il  a  été  décidé  d'avancer  la  date  de l'Assemblée  Générale  au  vendredi  13
novembre. Cette AG sera réservée exclusivement aux adhérents. La présentation du nouveau CA sera faite le samedi
9 janvier 2016 et sera accompagnée d'un repas.
Cinq personnes ont décidé de ne pas renouveler  leur mandat  : Jacques et Marylène Clamouse, Francis Dellac, Jef
Michaut  et  Bernard Lacroix.  Jef a cependant annoncé qu'il  continuera à apporter  sa contribution à l'organisation
administrative de la Randonnée de l'Amitié.
Un appel est lancé auprès des adhérents (es) afin que certains puissent rejoindre le nouveau CA.
La salle de st Jean sera réservée par Philippe pour ces deux dates.

- Programmation de la Randonnée de l'Amitié 2016     :
La date retenue pour l'édition 2016 est le dimanche 12 juin. Le choix de cette date a été guidé par la participation des 
féminines à « Toutes à Vélo – Strasbourg 2016 » qui se terminera le 6 juin. Cette date sera proposée lors de l'AG du 
Codep34 le 30 janvier pour validation.
Le départ et le repas pourront avoir lieu du Domaine de st jean. Philippe réservera la salle auprès de la mairie pour 
cette date.

- Rencontre Aude / Hérault au port de Vendres le Chichoulet le 18 octobre     :
A l'occasion de la rencontre entre les Clubs des 2 départements, le V.C.M. propose d'organiser un repas au restaurant 
sur place avec les épouses. Un sondage par mail sera adressé immédiatement aux adhérents. Si le nombre de 
participants est suffisant, Françoise sera chargée de réserver le restaurant. A l'issue du résultat du sondage 
l'information sera communiquée à tous les adhérents.

- Point comptable par la trésorière     :
La trésorerie est saine et fait ressortir un solde suffisant pour poursuivre le programme prévu jusqu'à l'AG.

- Point sur la Randonnée féminines «     Toutes à Vélo – Strasbourg 2016     »     :
Trois féminines du V.C.M. sont inscrites à cette épreuve européenne organisée par la FFCT et le CODEP34 qui se 
déroulera du samedi 26 mai au départ de Montpellier et se terminera le 6 juin 2016 à Strasbourg. Un périple de 800 
Km en huit jours. Une aide financière exceptionnelle de 300 €uros est accordée à l'ensemble des féminines du Club 
pour leur participation à cette manifestation.

- Intégration d'un nouveau     : Un jeune de 13 ans Benjamin
Compte tenu de son age, il est indispensable que ce jeune soit encadré sérieusement à chaque sortie qu'il fera avec le
Club. Il faut impérativement que les membres présents lui donnent les conseils nécessaires à la pratique du vélo sur 
route et assurent sa sécurité. Il est important qu'un responsable le raccompagne chez lui après chaque sortie.
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- Point accident JC Gélardo     :
Suite à l'accident de JC Gélardo et aux différents échanges qu'il a eu avec les responsables du Club, il a annoncé au 
Président par courrier qu'il ne souhaitait pas renouveler sa licence au sein du V.C.M. Il invoque dans sa lettre des 
raisons qui remontent à l'automne 2014. En réalité, il n'a pas accepté que le club ne cautionne pas une déclaration de 
sinistre de complaisance à son égard. Une première lettre du Président lui avait rappelé les règles de fonctionnement 
de l'assurance fédérale ainsi que l'éthique et la moralisation des déclarations d'accident présentées à l'AG 2014.

- Commande de vêtements     : 
Une commande est en cours. Une relance sera faite prochainement par la trésorière pour satisfaire les nouveaux 
besoins. Une demande sera faite au fournisseur pour savoir s'il peut nous proposer les peaux de meilleure qualité.

- Congrès fédéral organisée par le CODEP34 les 5 et 6 décembre 2015     :
Six bénévoles se sont portés volontaires pour participer à cet événement national au Corum de Montpellier. 
Une réunion générale de tous les bénévoles aura lieu le samedi 21 novembre à la maison des sports à Montpellier.
Un co-voiturage sera organisé pour la circonstance.

- Programme des sorties et horaires (Novembre)
Le programme de novembre va prévoir des sorties à 8h30 les mardis, jeudis et dimanches. C'est à partir de décembre 
que les sorties en semaine auront lieu l'après-midi. 

La séance s’est terminée à 20 heures

        
Le Président Le Secrétaire   

           Philippe Duhen Jacques Clamouse
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