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Réunion : Vendredi 23 mars 2018 à 19h30, chez Nathalie 

 
 
Membres présents :  
 
Président : Gérard Fontaine 
Trésorier : Jean-Claude Hautefeuille 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Délégué à la sécurité : Thierry Médina 
Membre du bureau : Franck Martin 
Membre du bureau : Alain Lerestif 
 
 
Membre excusé :  
 
Membre du bureau : Gérard Guyonvarch 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
- Retour réunion des présidents du Codep 
- Point adhérents 
- Point trésorerie 
- Point équipements 
- Prochaines sorties Codep 
- Journée office du tourisme 
- Tour d’Eure et Loir 
- Journée club 
- Cyclomontagnarde des Vosges 
- La randonnée du Roulebois 
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Retour réunion des présidents du Codep : 

Gérard et Thierry y participaient. Principalement prévision calendrier 2019. Randonnées seniors : 3             

dates arrêtées mais aucun club ne s’est proposé pour organiser. A réfléchir si on peut faire…                

Réflexion sur les courriers à envoyer ou non aux mairies des communes traversées par les               

randonnées. Certains clubs préviennent les mairies par mail. Rouzier fait signer un document aux              

participants pour leur demander de respecter le code de la route  et la nature.  

 

 Point adhérents : 

Jacques Claudios s’est inscrit récemment, Manuel Carlot a envoyé un mail sur le site pour               

demander à être contacté. Gérard lui a téléphoné, il vient rouler dimanche. A prioris Annick et                

Michel Lauvernier reviendraient au club, à voir. Eric M. devrait revenir, par contre François M et                

Didier G ne reprennent pas de licence. 

La tendance du nombre de licenciés est à la baisse (départementale et nationale). 

 

Point trésorerie : 

Distribué en séance le compte d'exploitation du 30/09/2017 au 31/03/2018. 

 

 Point équipements : 

Commande passée le 13/02 qui ne devrait pas tarder à arriver dont notamment 5 maillots que le                 

club finance pour les nouveaux arrivants. 

 

Prochaines sorties Codep  :  

Randonnées financées par le club : La Cyclotricum 15/04 (Chartres) Bonneval 01/05 (remorque) +              

Tour d’Eure et Loir. 

Gérard va envoyer un mail pour ces 2 randonnées, pour faire une inscription groupée. 

 
Journée office du tourisme : 

dimanche 29 avril : mêmes conditions que l’année dernière. Gérard a eu une réunion à ce sujet.                 
Balade de 35 km. Qq bénévoles à prévoir. 
 

Tour d’Eure et Loir : 
3 participants sur les 3 jours et 5 sur la 1ère journée (départ Senonches arrivée Chartres). Le club                  
paye les inscriptions. Les repas restent à la charge des participants.  
L’ESN organise le ravito du samedi midi dans la salle Bécel → volontaires à prévoir 
Organisation : 
vendredi soir : vélo + remorque chez Gérard + voiture Thierry  
Samedi matin 6h15 : Brigitte et Jacques dans une voiture, tous les autres dans la voiture de Thierry                  
avec la remorque --> direction Senonches 
Gérard rentre avec la voiture de Thierry + remorque 
Thierry s’arrête à Nogent pour récupérer sa voiture avec remorque 
samedi soir Gérard va chercher les 3 participants (qui roulent les 3 jours) à Chartres et les ramène                  
le dimanche matin à Chartres, les vélos resteront la bas.  
 

Journée club : 
28 participants sur le week-end - 27 pour le repas du soir - 18 pour le gîte 
Coût du gîte : 16 euros par personne (18) 
Restaurant samedi soir : 25,50 € par personnes (27 personnes) 
Pique-nique du samedi midi : environ 100 € (pour 24 personnes) (pain - paté rillette camembert                
coca eau) 
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Le club paye : 
repas samedi soir : 27 personnes x 12,50 € soit 337,50 € 
pique nique du samedi midi : environ 100 € 
pot du dimanche midi.  
Les participants payent 16 € de gîte + 13 € de repas + 6,50 € petit dej  
 
Organisation : 
à partir du vendredi 15 juin : les participants déposent leur sac chez Gérard (seront accrochés sur                 
la remorque) 
RDV le samedi 7h30 pour un départ vers 8h00  
2 circuits :  
100 km + 60 km 
80 km + 40 km 
pique nique 12h30 - 13h30 
arrivée prévue au gîte vers 17h00 
possibilité de prendre le petit dej sur place (à partir de 7h45)  
dimanche matin : départ 8h30 
circuit retour d’environ 70 - 80 km 
arrivée à la salle vers 12h00 avec pôt  
 
problème de Patrick et de Guillaume pour rentrer le soir en voiture, voir si la femme de Patrick                  
pourrait venir… 
Thierry : info aux participants autour du 10 avril avec règlement avant le 3 juin 
 

 
Cyclomontagnarde des Vosges : 

Nombre de participants : 8 
Voir si Michel L prévoit toujours d’y aller, il est autonome et vient avec son camping car 
le club paye les inscriptions soit 8 x 27 € = 216 € 
le gîte : 290 € les 2 nuits (6 la première nuit et 8 la deuxième nuit) soit environ 50 euros par                      
personne 
6 participants à partir de Nogent le samedi matin dans le Scénic de Gérard. Franck part avec la                  
remorque et qq sacs. 
 

 
La randonnée du Roulebois : 

L’association du foot est d’accord pour prêter les locaux du stade. 
La mairie demande une réponse écrite du foot pour l’utilisation du stade par l’ESN Cyclo ce jour là. 
Gérard et Jean Claude vont prendre rdv avec le CA pour les récompenses et les subventions. 
 
 
Remorque : 18 ou 19 avril :  Gérard et Thierry ramènent la remorque de chez Michel pour fixer les 
logos... 
 
 
Prochaine réunion vendredi 4 mai 2018 à 19h30. 
 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h00.  
 
La Secrétaire, 

Nathalie Corniaux 
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