
                         
 

 

 

 

 

COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 04 11 2015 

 
    

Présents : 30 présents (liste en fin de CR) 

Excusés : Guillaume, Vincent 

 

1 Le mot du Président 

Je vous rappelle que 4 personnes du comité sont démissionnaires Elles seront encore présentes 

jusqu’au 21 Novembre date de notre AG mais il est un fait évident que la relève doit être 

assurée. D’abord pour ne pas que  la situation ne devienne désagréable pour ceux qui restent et 

que le bon fonctionnement jusque-là  de l'association n’en pâtisse pas. Il est de ma responsabilité 

par ces quelques lignes de tenter de rétablir les choses. 

Il me semble important de rappeler quelques principes concernant la valeur fondamentale qui 

nous anime. Le club cyclo a parmi ses valeurs fondatrices la solidarité : cela implique de la 

tolérance vis-à-vis d'autrui. Nous devons travailler efficacement tous ensemble et quand je dis 

tous c’est bien  avec tous ses adhérents. On ne pas être 5 ou 6 dirigeants débordés d’un côté et 

100 adhérents « Consommateurs »  de l’autre. 

Le bénévolat, implique que chacun puisse faire du mieux qu'il le peut, avec ses moyens. Il n'y a 

pas de superman, pas de superwoman, pas de personne incontournable ni irremplaçable. Il ne 

s'agit en aucun cas de flatter un égo, mais simplement de prendre ses responsabilités parce que 

l'on y croit. Le bénévole s’implique pour une cause, pour la conscience d’être utile, pour le 

sentiment d’appartenir à une équipe. Chacun fait au mieux de ses capacités, de ses 

disponibilités, de ses contraintes. Le comité  reste soudé pour pallier éventuellement un moment 

de moindre liberté pour un de ces membres. En aucun cas, il n'est question de stigmatiser une 

personne parce qu'elle a besoin d'un peu plus de temps accaparé  par sa vie personnelle ou 

professionnelle et peut moins se dévouer  pour son action bénévole. J'espère que ces quelques 

lignes vous permettront de prendre un peu plus de recul et que, grâce aux efforts de chacun, 

notre association continuera sa marche vers l’avenir qui était sa conviction jusqu'à présent. Je 

suis à votre écoute si vous souhaitez  en savoir plus sur la vie du comité. Les personnes sortantes  

ont clairement  annoncé qu’elles accompagneront leurs successeurs. Alors comme dit Charly 

« faite vous connaitre » vous ne partirez pas en galère.  
 

2 Section cyclosport 
 

CLM jardin : 5 équipes 

Remise des prix challenge UFOLEP : Vincent, Guillaume et Darin sont primés 

Assurances UFOLEP : l’assurance responsabilité civile et individuelle accident a une extension de 2 mois, 

c’est-à-dire jusqu’au 1er Novembre 2015 

  

3 Section cyclotourisme 

 

Compte tenu de l’été indien, des sorties de samedi vont être proposées 

 

 

 



3 la bourse aux vélos 

 

Le bilan est positif, même si les bénéfices ne sont pas énormes 

La prochaine bourse aura lieu le 09 04 2016 

 

4 Le séjour 2016 

 

Le site de Vogüé est retenu, à 10 km au sud d’Aubenas et 178 km de Grenoble 

Il aura lieu du Lundi 16 Mai au 22 Mai 

Les tarifs sont de : 390 € en chambre double et 474 € en chambre individuelle 

Une option a été posée pour 50 places 

 

5 Tenues 

 

Les cuissards et maillots manches longues mi saison sont en commande 

Pour les manchettes et les gants, il n’y a pas de demandes suffisantes 

 

6 Site internet 

 

Daniel a fait le tri des photos et en particulier celles déposées sur le site ; 

Il nous conseille de mettre nos photos sur clef USB de type 3  

 

7 Téléthon  
 

Le cyclo club fait un don de 100 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


