
 Compte-rendu réunion 
membres du bureau 

vendredi 10 mars 2017 
 

 

 

 

Réunion : Vendredi 10 mars 2017 à 20h00, chez Gérard G 

 
 
Membres présents :  
 
Président : Gérard Fontaine 
Trésorier : Franck Martin 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Délégué à la sécurité : Thierry Médina 
Membre du bureau : Gérard Guyonvarch 
Membre du bureau : Alain Lerestif 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
  - Point adhérents 
  - Point trésorerie 
  - Suite de la saison (court terme) 
  - Journée vélo du 30/04 (syndicat d'initiative de Nogent) 
  - Organisation Versailles - Chambord 
  - Organisation randonnée du Roulebois 
  - Réunion Codep du 25 mars 
  - Divers... 
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  Point adhérents : 

41 adhérents avec Eric Janvrin (doit recevoir ses documents). Muriel Brandt doit se relicencier              

également.  

 

  Point trésorerie : 

Distribué en séance : compte d’exploitation du 30/09/2016 au 28/02/2017 

 

  Suite de la saison (court terme) : 

Le dimanche de reprise de la saison a été reculée à cause de mauvais temps, soit dimanche 12                  

mars 2017. Le dimanche suivant sera la sortie de St Lubin. 

 

  Journée vélo du dimanche 30/04 (syndicat d’initiative de Nogent) : 

Gérard F a été à une réunion avec le syndicat d’initiative pour cette journée vélo. Il faut compter                  

sur la présence d’environ 40 personnes, soit 3 groupes, par conséquent, il faudrait au minimum 6                

cyclos de l’ESN Cyclo accompagnateurs. Il y aura une voiture devant et une voiture derrière. Le                

départ (10h) est au silo à Nogent le Roi et l’arrivée à la maison des associations. La vitesse                  

moyenne serait d’environ 15 km/h. Thierry sera absent, Gérard G présent.  

La mairie est très contente de cette coopération d’associations.  

 

  Organisation Versailles - Chambord : 

 

Description d’une possibilité d’organisation en annexe en page 4 et 5. 

 

Thierry doit envoyer un mail aux participants pour savoir qui fait quoi (distance (162 ou 222 km)                 

et date de retour (dimanche ou lundi soir) 

Nous aurons, normalement le prêt (ou location) d’une remorque par le club de l’ASPTT Chartres. 

Le plus compliqué à gérer c’est le tandem, voir si Guy et Aline seraient ok pour laisser leur véhicule                   

et leur remorque à l’endroit du ravito, il faudrait voir les possibilités de la stocker en sécurité sur                  

place. 

 

Coût : 

Après discussion, on partirait sur une charge de 40 euros par personne, la charge du club serait                 

d’environ 500 €. Les frais de véhicule seraient remboursés aux chauffeurs. 

 

Attention, le restaurant du camping est fermé pour le repas du dimanche soir. (et la plupart des                 

restaurants alentours également). Le camping propose de faire des pizzas “maison” (on serait une              

douzaine). 

Recherche de Thierry et Alain : restaurant pour le samedi soir pour 19. 

 

  Organisation randonnée du Roulebois : 

Gérard F doit relancer le maire de Poigny pour les détails. L’affiche est présentée en séance et                 

convient à tout le monde. Voir Georges pour savoir si Culture Velo veut et peut participer.  

Il faut prévoir un fléchage pour le départ (pancartes) et des complément d’informations sur le site                

internet (plan du départ, parcours…). On enverra l’affiche sous format pdf aux différents clubs : il                

faudrait insérer sur l’affiche le lien des circuits openrunner. 
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La mairie et le Crédit Agricole ont des coupes à donner. Le Crédit Agricole peut donner une                 

contribution, pour cela, Gérard F doit faire un courrier (vers le mois de mai) pour présenter les                 

coûts des différents postes.  

Les circuits sont faits : 53,5 km - 72,5 km  et  91km  

Le circuit de 53 km ne partira pas dans la même direction que les 2 autres, mais les retours sont                    

identiques. 

 

Il faudrait voir si on peut avoir une carte routière grand format à afficher avec le tracé des circuits                   

au site de départ de la randonnée. 

Bombes : ok Nath via son travail 

 

  Réunion du Codep du samedi 25 mars à 9h00 à 10h30 : 

Thierry représentera le club.  

Les points qui y seront abordées : 

- date de la Randonnée du Roulebois pour 2018 : on ne souhaite pas modifier la date , 2ème                  

we de septembre, 

- organisation d’un challenge : l’ESN Cyclo ne souhaite pas en organiser, 

- date AG : 24 novembre 2017, 

- fléchage de randonnée : voir pour le fléchage du départ (prix, quantité et couleur), 

- projet de concentration pour 2018 : l’ESNC cyclo n’est pas volontaire. 

Il y aura un représentant de l’ASPTT Chartres pour discuter du prêt (location) de la remorque pour                 

le week-end de Versailles Chambord. 

 

 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h49. 
 
La Secrétaire, 

Nathalie Corniaux 
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