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Réunion : Vendredi 15 décembre 2017 à 19h30, chez Alain 

 
 
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 :  
 
  - Point AG 
  - Point financier 
  - Inscriptions 
  - Calendriers 2018 
  - Matériel 
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  Point AG : 

Ressenti de l’assemblée générale : mieux que les années précédentes en terme de longueur              

(moins long), plus de discussion de la part des adhérents, moins de conjoints (mais normal). Article                

sur le journal.  

Démarches pour installer le nouveau bureau faites auprès de la pref et du CA (changement               

trésorier). Jean-Claude et Gérard G ont remanié un peu le tableau des dépenses…. 

Jean-Claude n’arrive pas à se connecter sur l’adresse gmail, à clarifier. 

 

  Point financier : 

Philippe Ragache a parlé de donner “des toockets” (des points) sur le compte du CA de l’ESN                 

(n’importe qui peut le faire à condition d’avoir un compte au CA et d’être sociétaire). Ces points                 

sont transformés en euros. Gérard F et Jean-Claude on rencontré la nouvelle directrice du CA de                

Nogent, peut être que le CA nous donnera une subvention pour la randonnée du Roulebois. Il                

faudra la recontacter vers mars 2018. 

Distribué en séance : compte exploitation du 30/09/2017 au 15/12/2017. 

 

  Inscriptions : 

Vu la météo en ce moment, on ne voit pas beaucoup de monde donc peu de réinscriptions depuis                  

l’AG. Nouveaux licenciés potentiels présents à l’AG : Jacques Claudios et Jérôme Joseph…             

Attendre la fin des fêtes pour relancer ceux qui ne se sont pas réinscrits. 

La FFCT a envoyé un topo par mail à chaque licencié concernant les nouvelles modalités de                

licences. 

Le site FFCT a un peu de retard dans leur réouverture pour la prise des licences 2018. Lorsque le                   

site sera de nouveau opérationnel, il faudra faire l’affiliation du club avec les 3 sorties d’essai + la                  

randonnée du club.  

Nous devons également réassurer la remorque vélo auprès de Allianz. Se renseigner du prix de               

l’assurance concernant la remorque entreposée (peut être pour le vol dans le hangar).  

 

  Calendrier 2018 : 

 

20 janvier 2018 : apéro dinatoire à la salle Bécel : budget prévisionnel 300 euros : déjà acheté :                   

boissons pour l’apéritif - A prévoir : gâteaux apéritifs, chips - baguettes - terrines et pâtés (chez                 

Pichard→ commander 15 j à l’avance) (voir pour éventuellement des salades composées) -             

fromage salade - cubi de vin - galettes des rois. Brigitte et Danielle sont prêtes à faire les courses,                   

Thierry se propose de s’en occuper également. En se basant sur les chiffres de la randonnée du                 

Roulebois (40 personnes) on serait autour des 200 euros.  

Envoyer un mail en tous les adhérents en début d’année pour demander qui vient. On partirait sur                 

une contribution de 5 euros pour les non adhérents, gratuit pour les adhérents et les enfants. 

Thierry passe chez Gérard et Danielle pour faire le point sur les quantités restantes. Gérard F                

s’occupe du mail. Voir pour la sono et musique éventuelle. Heure de début 19h30.  

Voir pour acheter des lots de 50 couverts. 

 

Randonnées du Codep subventionnées par le club : le club payera les inscriptions d’autres              

randonnées que celles habituelles pour changer un peu. 

 

Le Tour d’Eure et Loir : faire une info pour ceux qui veulent participer. 

ravito le samedi 19 mai à Nogent : salle Bécel à réserver. 
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Sortie club : 16-17 juin : dans le principe : vélo le samedi (pique nique le midi) jusqu’à La Chapelle                    

Montligeon resto le soir (retour en voiture pour ceux qui le souhaitent) - prévoir couchage - retour                 

en vélo. Envoyer un message mi janvier pour savoir qui vient. Alain voit pour les couchages                

possibles à la Chapelle Montligeon (cibler sur une vingtaine de participants) budget prévisionnel             

de 300 euros.  

 

Sortie dans les Vosges : 30 juin - 1er juillet : sortie samedi et/ou dimanche - 3 ou 4 parcours                    

possibles (les intéressés potentiels : Franck M., Gérard F., Patrick, Michel L., Guillaume P., Christian               

D., Michel C., Sébastien L., Raymond P., Michaël Leprince de Chêne Chenu) - prendre remorque -                

envoyer le message en janvier - trouver un gite pour les vendredi, samedi et dimanche soirs →                 

Gérard F s’occupe de voir pour les gites. Thierry demande à son frère qui connait peut être une                  

adresse pour dormir… 

 

La randonnée du Roulebois du 9 septembre : Gérard F pense reprendre contact en janvier avec le                 

maire de Poigny pour réserver soit le parking de la salle des fêtes, soit le parking de la maternelle,                   

10 bombes de peinture à prévoir, faire les papiers auprès des préfectures, barbecue gratuit pour               

les participants, l’organisation a été optimale, rien à changer... 

 

La sortie filles Amboise - La Rochelle : peut être voir pour y contribuer un peu… selon                 

l’avancement du budget 

 

  Matériel :  

300 euros au budget  

Acheter lots de 50 fourchettes / couteaux 

Adoption du principe pour l’achat des maillots par le club : il est décidé d’acheter les maillots aux                  

nouveaux licenciés (de l’année en cours) lors de l’AG, selon le budget disponible. Pour la saison                

2018, cela concerne 5 personnes (environ 205 euros). 

 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h06.  
 
La Secrétaire, 

Nathalie Corniaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESN Cyclo - Réunion bureau 15 décembre  2017 - Compte rendu - page 3/3 


