
Réunion  C.C.V.V du lundi  17 juin 2019 ordre du jour

1) Nombres d’adhérents  

- Nombre de licenciés  (42 licenciés mai 2019) 

2) Situation Financière  

-Dépenses engagements/autres  

3) Prévision Bureau 2020 

-Philippe PRUVOST se positionne pour le poste de la présidence du club.  

4) Bilan des sorties Route /VTT / Jeunes  Mai
   
-L’avenir des jeunes pour la saison 2020. Maintien du PAJ à définir avec un encadrement.    

5) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  Juin

6) Date du Beau Mollet 2020 pour le calendrier du Codep 

-La date retenue est le WE du 18-19 janvier 2020.
-Une demande de prêt de la tente du tennis de club est en cours : Action Philippe 
-Désignation d’un Référent responsable à définir pour maintenir l’évènement BM2020 : Philippe C 

7) Date de l’AG du club 

-La date proposée par le service de la mairie serait le samedi 23 novembre 2019. Salle dispo de 14h00 à 22h30.
-Lieu : Salle des associations au gymnase Robert Wagner.
-Proposition simple d’une AG suivit d’un apéro. 

8) Commande de vêtement (Nouvelle collection Santini) 

-Rapport du sondage mis en place par Magalie
-Prévoir une possibilité d’essayage : Action Magalie & Benoit 
-Définir le type de peau 
-Subvention du club pour une tenue complète (Haut et bas).

9) Commande de short FFCT 

-Sondage et possibilité d’essayage  

10) Commissions du CD 

-Sécurité – Logistique – Investissement – Outillage -Site internet – Inventaire/Location – Check-list gestion – 
Récit /photos VA  

11) Subvention Conseil General 2019

- Dossier changement de statuts et élection du nouveau bureau pour la préfecture.
Envoyé le 30 mars par Philippe : En attente de Récépissé Préfecture 
-Demande de subvention à faire avec un dossier auprès de VA : Action Fred 

12) Investissements / achats/ Location / Sondage 2019  

- Prévoir un devis pour l’achat de trois portes vélos Thule barres de toit : Action Philippe 
- Outillages : Action 
- Produits entretiens avec réduction alltrick 2018 : Action 
- Location tandem pour démonstration à la fête des associations : Action Occabike Philippe

13) Fête des associations 

-Date le 7 & 8 septembre 2019
-Organisation du WE décoration, tenue du stand et encadrement sortie familiale : Action tous
-Demande de trois coupes auprès de VA / Action Hervé 
-Soirée /apéro dinatoire 
 organisation
14) Grand Projet 2019 VTT (Luberon) 

- Le Luberon en date du 29 mai au 2 juin (6 personnes) Pascal , Mag , Guillaume, Bertrand , Jeff et Thierry.E : io Tous 

15) Local , Entretien , Rangement  

-Stockage des bouteilles de gaz (Interdit dans la convention avec la mairie) 
-Mise en place de barrières anti stationnement devant le local. Prévoir un RDV pour la pose. 
-Identification des lieux « Vélo Club Velizy » (Demande d’inauguration des lieux) : En cours par la municipalité

16) Convention Alltrick et Occabike  

-Code réduction Alltrick : 5ccvv2019 (5%) – 10ccvv2019 (10%) 
-Code réduction Occabike : CLUBVELIZY19 

17) Divers 

-Récits/Photos des sorties extérieurs ou club pour alimenter le magazine de VA. 
-Date de la prochaine Réunion le Lundi 02 septembre 2019 à 18 h 30 au local 26 rue Richet


