COMPTE RENDU
Réunion de bureau du 7 Octobre 2021
Salle de la petite mairie à Tallenay
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, excusé
Pierre TAVERNIER, Délégué sécurité
Nicole MATHILE, logistique
Jean-Louis VIENNET, Président d’honneur

La séance est ouverte à 17 H
Le président apporte quelques nouvelles de nos amis cyclos qui rencontrent des soucis de santés
Points abordés :
 Assemblée Générale : la pandémie que nous venons de subir n’a pas permis la tenue de
l’Assemblée Générale en 2020. En conséquence, la tenue de l’Assemblée Générale 2020 est
prévue le jeudi 18 novembre à 9 h 30 h suivie de l’Assemblée Générale 2021. La matinée
s’achèvera autour d’un repas pour les licenciés et les adhérents que le club prendra
entièrement à sa charge. Une participation de 15 € sera demandée pour l’accompagnateur
non adhérent. En fonction des directives à respecter, le QR code ou un test négatif sera exigé
à la signature de l’état d’émargement.
 Trésorerie :
Yvette présente le bilan toujours positif. Le solde au 01/10/2020 s’élevait à 5 750 €. Après les
quelques opérations en recettes et en dépenses le solde s’élève au 30/09/2021 à 5 875 €.
 Séjours :
Lac de la Forêt d’Orient : le Président expose le résumé des interventions concernant le
recours engagé afin de récupérer les fonds versés sans succès positif à ce jour.
Saint Geniès : Après annulation et dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars
2020 la somme de 3 933.29 € doit être remboursée ce mois-ci. Un rappel par courrier va être
envoyé par Yvette très rapidement.
Afin de reprendre les séjours Jean Louis propose de les prévoir pour une durée de 3 jours
dans la région.
 Bourse aux vélos : les risques de tenir une bourse et les précautions à prendre sur la vente
de vélos d’occasion et de vélos à assistance électrique génèrent trop d’exigences. Le bureau
décide de ne pas s’engager cette année à organiser la bourse aux vélos.
 Parcours : Jean-Claude demande de réfléchir sur les horaires de départ pour la période
hivernale et suggère de remplacer la sortie vélo par une sortie pédestre lorsque la météo ne
permet pas la pratique du vélo.
La réunion est levée à 19 h 00 suivie du pot de l’amitié.
La Secrétaire, Annie PUTET

