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Divers

Présents

Excusés

Frédéric Busson

Magalie Caban

Philippe Chanvril

Gilles David

Hervé Laurent

Serge Manfé

Sébastien Mathiotte

Daniel Minvielle

Philippe Pruvost

Eddie Ridet

Guillaume Pinot

Cédric Roupie

Compterendu

lundi 2 décembre 2019

Club FFCT n 3000 Fédération Française
de Cyclotourisme

Nombre d'adhérents

52 adhérents : 50 licenciés et 2 adhérents sans licence

Situation financière

8125 euros sur les comptes.

Accord du comité directeur pour dépassement du cumul de 50 euros de remboursement sur les

engagements lors des participations aux randonnées extérieures.

Commande de vêtements

Commande de maillots Noret : 19 adhérents se sont manifestés. On va commander 20 maillots

minimum, plus quelques maillots supplémentaires (5 hauts route/pro et 5 hauts VTT/traditionnels).



Beau Mollet 2020

La Millacoise

Versailles Porchefontaine

La Polaire à Dourdan

Bilan de l'AG du club

Lecture du compterendu de l'AG.

Élection du nouveau bureau

Cédric et Guillaume étant excusés, les 10 membres du comité directeur ont procédé à l'élection des

membres du bureau pour l'année 2020.

Ont été élus à l'unanimité des 10 membres présents :

Président Philippe Pruvost

Trésorier Frédéric Busson

Secrétaire Hervé Laurent

Le parcours est à modifier légèrement, en particulier sur Versailles Porchefontaine.

Il faudra payer 75 euros à l'ONF pour le dépôt du dossier ONF désormais.

Communiquer sur les gobelets sur le site web.

Le dossier préfecture est à faire incessamment.

Un mail d'information a été envoyé au CODEP78 ce jour.

La configuration du paiement en ligne est en cours chez HelloAsso.

L'affiche est prête et a été diffusée. Elle devrait figurer dans le magazine de VA de décembre.

La demande de matériel auprès des services municipaux a été faite.

La collecte des questionnaires auprès des bénévoles est en cours.

Les courriers aux mairies et forces de l'ordre ont été faits ce jour.

Pour les lots pour la tombola : il faut encore récupérer le lot Glorious Escape. Relancer Occabike.

Demander 2 coupes à VA.

Bilan des sorties

Programme des sorties : décembre

Reconnaissance du parcours du beau mollet

Convention Alltricks et Occabike

Local du club

Fuite d'eau sur gaine pluviale.

A voir pour Occabike.

Commande Alltricks sur la dotation sur les achats 2018 à faire incessamment.




