
 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05 02 2014 

46 présents : liste en fin de compte rendu 

1 Section cyclotouriste 

Les sorties club de Février ont connu une participation de 11 à 27 personnes  

La première randonnée aura lieu le 1er Mars : randonnée des Oignons 

2 Section cyclosport 

La 1ière sortie aura lieu le 16 Mars à Montélimar : La Corima 

Jean Pierre nous expose les difficultés rencontrées avec l’UFOLEP pour l’organisation de la grimpée. 

La fédération veut réserver les épreuves organisées sous son égide aux seuls adhérents UFOLEP. Par 

ailleurs, l’épreuve ne peut être chapotée par 2 fédérations. 

Une réunion hors UFOLEP est prévue prochainement. 

3 Commission organisation 

Martine nous montre la page Corse de notre site informatique 

Une soirée raquettes va peut-être être proposée le 15 02 

Concernant le brevet de randonneur du Jura (21 et 22 Juin), un doodle va être proposé pour  savoir si 

ça vaut le coup de réserver un hébergement pour être entre nous, hors organisation du BRJ. 

4 Commission communication et marketing 

Gilles confirme que Christophe va l’aider dans la commission maillots et fait appel à candidatures 

surtout féminine pour étoffer cette commission. 

De même, un appel est lancé pour aider à trouver des sponsors et des partenaires. 

5 Sécurité 

Claude nous présente la page sécurité maintenant présente sur le site 

6 Informatique 

Deux mises au point concernant l’utilisation de la messagerie :  

- Ne pas utiliser « répondre à tous » lorsque le message concerne une personne 
- Ne pas encombrer les BAL pour dire que l’on ne vient pas à une sortie 

Vincent nous informe qu’André va être le responsable des photos sur le site 

Il nous fait une présentation du site et ses différentes fonctionnalités 

Une solution blog va peut-être être proposée prochainement  

7 Divers 

Contact a été pris pour les réservations de la salle des fêtes pour l’AG fin Novembre et la salle du 
Laussy pour le spectacle début Novembre   






