
COMPTE RENDU 

Réunion de bureau du 5 Mars 2020 

Salle de la petite Mairie à Tallenay   

Présents :   

Membres du bureau :  Michel MATHILE, Président  

Yvette DERAY, Trésorière 

Annie PUTET, Secrétaire                         

Autres membres : Michel DERAY, Jean-Claude PUTET, Pierre TAVERNIER, Pierre 

BIICHLE (excusé), responsables des parcours 

Denis ORIOT, responsable du site   

Léandre PFUNDSTEIN, Délégué sécurité 

Nicole MATHILE, logistique 

           Jean-Louis VIENNET, Président d’honneur  

  

Michel Mathile ouvre la séance à 17 h 00. 

 

Points abordés :  

 La trésorière présente un bilan très positif des finances du club avec un résultat de 6 359 €. 

 Bourse aux vélos : les circonstances actuelles « coronavirus » amènent à prendre une 

décision sur la tenue de la bourse. Le bureau décide d’annuler la manifestation et de revoir  

son report en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

 Maillots et cuissard : la livraison est prévue semaine 19. 

 Le Président confirme la prise de licence de Martine CHEVAUX et l’adhésion d’Annick  

PICAUD qui est inscrite au séjour à la Forêt d’Orient. Il nous indique que Monsieur LEGEARD 

s’est manifesté pour prendre une licence au club. 

 Le Président donne des indications sur les différentes licences : vélo balade – vélo rando- vélo 

sport. Le sujet sera abordé en Conseil d’Administration. 

 Saison 2020 :  

- Séjour à Saint Genies du 24 au 31 mai avec 35 personnes inscrites. Le solde de 300 € par 

personne sera demandé pour le 15 Avril. 

- Le séjour de septembre à la Forêt d’Orient du 28/09 au 01/10 avec Cap France – 32 

inscrits – le solde de 150 € par personne est prévu pour juillet. 

 

 Saison 2021 : 

- Le séjour de printemps est en cours de recherche avec une piste pour Méjannes 

- Le séjour de septembre est arrêté pour Lamoura du Mardi 7 septembre au Vendredi 10 

septembre coût 242 E par personne. 

 

 Les sorties filles : Jean-Louis Viennet et Michel Deray proposent chacun un circuit. 

Le Conseil départemental de la Haute Saône organise un Slow Up de la Vallée de l’Ognon le 

13 septembre. Il s’agit d’une journée découverte sans voiture et plusieurs circuits sont 

proposés. Les membres du bureau sont favorables pour adhérer à cette manifestation. 

 

 Rappel de la randonnée du CODEP  le 21 mars au départ de Chalezeule et le 9 mai 

randonnée du COREG. 

La réunion est levée à 19 h 00 suivie du pot de l’amitié. 

La Secrétaire, Annie PUTET 


