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Compte rendu réunion  mensuelle  du  Comité Directeur 
du 31 octobre 2019 

 
Présents :  Claude ASPECT    Josette ASPECT 
  Robert BARUS    Yves BON     

Gérard LAURENTIES    Guy ZANIN    
  Sabine ZANIN     
 
Excusés : Gerrit GRIFFIOEN,  Hervé GUERINEAU, Guy SARRAUTE 
   
 
ASSEMBLEE GENERALE 2019  
 
Prévue le 23 novembre, elle est programmée le 30 novembre. Voir si Ph Périssas peut nous recevoir. 
Yves va nous trouver une salle 
Le 23 novembre est organisé à Blajan, la fête du beaujolais, de nombreux Blajanais sont membres du 
CCB. Tout le monde aime le beaujolais … 
 
Les convocations seront envoyées après ajustements restaurant et salle 

- Rapport moral Didier ou Gérard (à finaliser) 
- Rapport d’activité Claude 
- Rapport financier Josette 
- Renouvellement 1/3 comité directeur.  

Sont renouvelables : Josette Aspect, Robert Barus, Yves Bon, Alain Lozes 
 Les candidatures devront être envoyées à Gérard  

- Cotisation club, on propose de la maintenir à 10 €, l’AG décidera 
- Commission contrôle des comptes : les 2 sièges sont à renouveler 
- Modification article 4 du règlement intérieur : il est proposé de modifier le nombre de 

membres du comité directeur, de 13 membres il passerait à 9 membres minimum. 
Plus facile de trouver 9 volontaires que 13 ! 

- Repas : le CCB prend en charge une partie du prix du repas (7 €) 
Prix du repas pour les licenciés et membres du CCB : 15 € 
Prix du repas pour les autres participants : 22 € 

  
PROJETS 2020 
  

- Voyage Printemps en Catalogne 
- Séjour d’été à la Feuillie (Cotentin) 
- RCB le 26 juillet 2020 
- Traversée des Pyrénées côté Espagne en Septembre 

 
 
 



 
 
SEJOUR DE PRINTEMPS 
 
Dés que la réservation de l’Hôtel NIEVES MAR à l’ESCALA sera faite, on lancera les inscriptions 
 
 
 
SEJOUR D’ETE 
 
Les participants doivent verser un acompte de 50 € au CCB 
 
 
 
OPERATION SECURITE 

 
Nous avons décidé de proposer à l’AG de faire une « opération sécurité » avec un éclairage 
performant. Le CCB prendrait en charge le feu arrière des cyclos licenciés. 
 
Guy Z nous a fait une démonstration de différents matériels proposés par un vélociste Toulousain. 
 
Pour leur rapport qualité / prix, les appareils RECON ont été choisis : 
 

- Le RECON TL 100 (feu arrière) 20 € serait donc offert aux licenciés 
- Le RECON HL 500 (feu avant) 30 € sera proposé aux cyclos 

 
 
 

COMPTE RENDU FINANCIER MENSUEL par Josette 
 

 
 
 
Douceur normande de Thermes 


