Les Déjantés de Mens en Trièves
Club Cyclotouriste affilié FFCT N°07538
ASSEMBLEE GENERALE du 4 Février 2011
Présents :
Guy ACCIOTTI, Marcel COLLOMB, Gérard DANGLES, Albane ODDOS, Jean Simon
PENNEQUIN, Christian PESENTI, René PHANON, , Jean Pierre OYSELLET, Christiane
SAGE, et M. RAMIREZ, correspondant du Dauphiné Libéré.

Ordre du jour :
I.

II.

Rapport Moral et Financier.
Renouvellement du bureau.
Point sur le Festival Randonnées en Trièves et de La Triévoise.
Les maillots du club.
La Cotisation et la Licence
Sorties 2011
Rapport Moral et Financier :
La saison 2010 a vu le nombre de nos adhérents augmenter sensiblement (15). Grace à
Christine et Claude, notre sortie de printemps a été une réussite, seul désagrément,
mais nous y sommes habitués, la pluie. Par contre personne ne s’est préoccupé de la
sortie d’automne ! La programmation des sorties de groupe reste un souhait inexaucé.
Du coté des finances, le solde bancaire actuel est de 2 312,07 €. Mais il nous reste à
régler le Comité des fêtes pour le repas du festival de randonnées (facture toujours non
parvenue, elle devrait être de l’ordre de 1800 à 2000 €) et facture des photocopies due
à la mairie de Mens pour 1 010 €. Nous sommes aussi dans l’attente du versement de
la subvention du CDRA pour environ 1 900 €. Notre situation estimée actuelle est
donc d’environ 1 200 € créditeur.
Renouvellement du bureau :
Personne n’étant démissionnaire, le bureau est reconduit dans son intégralité.

III.

Le Festival Randonnée et la Triévoise:
Cette année, comme cela a déjà été annoncé, les deux manifestations auront lieu le
même jour.
Des réunions ont déjà eu lieu et un contact a été pris d’une part avec un professionnel
de la communication évènementielle ainsi qu’avec Décathlon qui pourrait proposer
son soutien sous forme de barres énergétiques et autre ravitaillement et peut-être un
stand. Il serait aussi question de mettre pendant un certain temps de flyers sur notre
journée aux caisses du magasin et de les faire passer ainsi au plus grand nombre.
Prochaine réunion le 16 février 2011.

IV.

Les maillots du club:
La prospection continue

V.

La Cotisation 2011 :
Elle est portée cette année à 50 euros. Cela comporte le prix de la licence, l’assurance
et la cotisation au club

VI.

Sorties 2011 : Dans un mail, que nous a adressé Gérard, il y avait une proposition de
participation à un week-end en Ardèche cela aura lieu pendant le Week-end de
Pentecôte. Il faut se concerter pour voir qui cela intéresse.
Il faut d’autre part se mettre d’accord pour les sorties du club. Une sortie en semaine et
une sortie le dimanche – dont une par mois serait plus importante et préparée semble
être la meilleure solution. Il faut mettre cela en place.
La sortie en Corse au mois de Septembre :
Elle aura vraisemblablement lieu la dernière semaine de Septembre et les 2 premiers
jours d’Octobre.
Se sont déclarés intéressés pour le moment :
J Pierre (2 ?), Albane (2 ?), Christian (2), Marcel (1), Moi même (1), Gérard (1), Jean
Simon (1), Guy ( ?) Claude et Christine ( ?) Bruno (1 ?) Philippe ( ?), René (1)
Bernard D ( ?)
Cela fait 14 personnes qui pédaleront.
Eventuellement, Liliane, ma femme, et Annie la compagne de Gérard viendront avec
nous et conduiront une voiture mais ne pédaleront pas. Christiane Sage s’est aussi
proposée pour conduire une voiture de quelque type que ce soit.
Gérard vous a récemment adressé un mail pour vous donner quelques indications sur
ce séjour et la traversée. Il faut s’atteler à la tâche pour mettre tout cela au point. Et
cela commence, me semble-t-il par une liste des participants complète. Faites-nous
donc savoir, à Gérard ou a moi-même si vous êtes partants (ceux dont le nom est suivi
par un ? ou ceux que j’ai oubliés.
La réunion s’est terminée vers 19 h 10

A Mens le 4 Février 2011
Le Président
Gérard DANGLES

Le Secrétaire
Marcel COLLOMB

