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Compte rendu réunion mensuelle du Comité Directeur
du 4 octobre 2019
Présents :

Claude ASPECT
Robert BARUS
Hervé GUERINEAU
Gérard LAURENTIES
Sabine ZANIN

Excusés :

Alain LOZES

Josette ASPECT
Yves BON
Gerrit GRIFFIOEN
Guy SARRAUTE
Guy ZANIN

Les nouvelles de Didier ont ouvert la réunion. Sa force morale fait notre admiration.
L’accident et toutes les conséquences seront évoqués le lendemain à St Orens.
Le club y sera représenté par Gérard et Claude
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE
On enverra les convocations après la prochaine réunion
Les menus de l’auberge de Préville seront envoyés au comité directeur
Le choix des menus, reporté à la prochaine réunion
Hervé et Guy S ? connaisseurs émérites choisirons le vin
Prévenir Hervé Gascogne pour un article sur la Dépêche
ECLAIRAGE
Avoir un éclairage très performant est l’atout principal de la sécurité des cyclos
Guy Z va se renseigner auprès de commerçants
Le CCB peut-il subventionner les adhérents ?
PROJET CYCLO
Avoir un calendrier avec des voyages et des raids est le meilleur atout pour la santé du CCB
La traversée des Pyrénées sera proposée lors de notre AG de Novembre
VOYAGE DE PRINTEMPS
Constat des difficultés pour trouver un hôtel bien placé et abordable dans la région de Gérone
Doit-on chercher sur Vic ?

SEJOUR D’ETE
11 personnes se sont inscrites pour ce séjour dans le Cotentin. Le gîte « Le Tertre » à La Feuillie
(Manche) a été retenu
SORTIES CLUB
La fréquentation de nos sorties du jeudi et dimanche n’est pas en progression.
Pour améliorer cet état de fait, Claude propose qu’à travers un site, on puisse s’inscrire
D’une simple lecture, on saura qui viendra pédaler
CALENDRIER
Yves se charge de la réalisation du calendrier
Didier y rajoutera son « mot du Président »
TELETHON
Le CCB participera au prochain téléthon le dimanche 8 décembre 2019
COMPTE RENDU FINANCIER MENSUEL
Josette informe que le gîte dans l’Ardèche nous a remboursé les arrhes de ce séjour
malheureusement annulé en septembre
Les subventions du Conseil Départemental et du CODEP ont été versées

ATTENTION ….. prochaine réunion du CCB le JEUDI 31 OCTOBRE à 20 H 30

Douceur magnoacaise, merci Christiane et Robert

