COMPTE RENDU
Réunion de bureau du 24 Février 2022
Restaurant Les Auxons
Membres du bureau :

Autres membres :

Michel MATHILE, Président
Yvette DERAY, Trésorière
Annie PUTET, Secrétaire
Michel DERAY, Jean-Claude PUTET, responsables des parcours
Denis ORIOT, responsable du site,
Pierre TAVERNIER, Délégué sécurité
Nicole MATHILE, logistique
Jean-Louis VIENNET, Président d’honneur

La séance est ouverte à 10 H 30

Points abordés :
 Licences et Adhésions : L’enregistrement s’est bien passé. Nous comptons cette

année 27 licenciés et 20 adhérents.

 Trésorerie :

Yvette présente le bilan toujours positif. Le total de la trésorerie s’élève à 5 563.59 €

 Le problème du remboursement du séjour de la Forêt d’Orient non solutionné à ce

jour, Michel continue les relances auprès de Groupama et Cap France. La FFVélo
informée de nos difficultés de remboursement a transmis un questionnaire présenté
par Michel pour avis avant de le retourner. Le but est de regrouper toutes les
demandes des différents clubs qui ont les mêmes problèmes.

 Séjours proposés pour 2022

Méjannes le Clap : Michel présente un séjour du lundi 9 au lundi 16 mai 2022. Les
inscriptions seront à donner très rapidement.

Lamoura : Jean-Claude propose un séjour de 4 jours du lundi 16 au vendredi 30
septembre au Village Vacances Neige et Plein Air. Là aussi les inscriptions seront à
rendre rapidement.

 Bourse aux vélos : la bourse ne se tiendra pas cette année.

 Parcours : Jean-Claude lance les parcours à compter du mardi 1 er mars. L’inscription

sur le site de sa présence est utile d’autant plus que Jean Pierre CHEVAUX a
amélioré le logiciel et l’on peut voir le nombre de sorties effectuées, la distance totale,
et le dénivelé total.

 Parcours VVT : suite à une demande le bureau n’est pas contre mais il faut que les

intéressés proposent l’organisation.
La réunion est levée à 12 h 15 suivie du repas au restaurant
La Secrétaire, Annie PUTET

