Cyclo-club
Les Déjantés de Mens en Trièves
COMPTE RENDU DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE DU 20/01/2012
Présents ou représentés:
René Phanon, Régis Baietto, Joseph Guillen, Christian Pesenti, Jean-Pierre Oysellet Michel
Ribet, Marc Moreau, Marcel Collomb, Jean-Jacques Perret, Gérard Dangles, Claude /
Christine Bronner.

Excusés : M.Calvat, B.Froment, A et J Oddos, O. Dodinot, A. Dodinot, L.Chabuel
Absents :
Jean-Simon Pennequin. Guy Aciotti, Bernard Decorps .
Deux futurs membres devraient bientôt nous rejoindre :
François Bonaimé et Willy Landreau

Ordre du jour :
Les maillots du club
Le budget 2011 et le budget prévisionnel 2012.
Renouvellement du bureau du club
Cotisations Licences
Projets : les sorties du printemps et celle de l’été prochain et la participation à d’autres
évènements.
Le Festival de Randonnées
Lieu de la réunion : Espace culturel de Mens
Heure de début de séance : 19 heures 20

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Les maillots du club
Après les souhaits de bienvenue et de bonne année du président la réunion commence par une
réflexion sur les maillots et le choix définitif des couleurs.
Les maillots seront donc à fond blanc et décoration serpentine verte avec un sponsoring
Owayo dans le dos et un sponsoring Crédit Mutuel sur la poitrine avec un logo du club. Et le
prénom de chacun sur la droite.
En ce qui concerne les cuissards sur les conseils de Jean-Pierre et de Christian, il vaut mieux
surseoir à la commande pour le moment. Peut-être en prendrons-nous quelques uns pour les
tester car la qualité de la doublure du fond est capitale. Nous commanderons plus de maillots
pour avoir une réduction par rapport à la quantité, ce qui devrait ramener le prix du maillot à
25 euros.
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Le budget 2011 et le budget prévisionnel 2012:
Gérard Dangles présente le budget et le budget prévisionnel qui sont tous les deux acceptés à
l’unanimité des présents.

Renouvellement du bureau :
Gérard Dangles, président
Marcel Calvat, trésorier,
Marcel Collomb, secrétaire sont réélus à l’unanimité
Joseph Guillen, se joint aux membres du bureau.

Cotisations Licences :
Le prix de la cotisation avec la licence demeure inchangé : 50 euros.
Prix spécial familles : 80 euros
Cotisation pour ceux qui sont déjà licenciés ailleurs : 20 euros

Projets de sorties
La sortie de Saillans :
Les dates envisagées au début les 26,27 et 28 mai ne conviennent pas à plusieurs membres du
groupe. La deuxième proposition : les 28, 29 et 30 avril 2012 semblent mieux convenir. Il
faudra que tous les membres intéressés le fassent savoir à Gérard Dangles pour le 15 février
de manière à pouvoir s’occuper de réservations.
Les sorties hebdomadaires :
Nous reprenons le système de l’année dernière : rendez-vous à 9 heures devant le camping de
Pré Rolland le dimanche et peut-être une autre sortie en semaine pourrait être organisée grâce
à un contact par Mail, et pourraient s’y joindre ceux qui le souhaitent. A terme si le nombre le
demande, nous pourrions aussi faire des groupes qui feraient des sorties de longueurs
différentes.
Il serait bien que nous puissions participer à des évènements organisés par d’autres clubs pour
faire connaître le nôtre et pour voir leur organisation et se renseigner sur leur communication
pour attirer plus de monde lors des évènements chez nous, le jour du Festival de Randonnées
en particulier. Jean-Pierre suggère celui de Tullins, il va se renseigner et nous tiendra au
courant.
La sortie Corse du Sud :
C’est encore un peu éloigné mais on pense déjà prendre le bateau de Nice à Ajaccio et
effectuer le retour de nuit. La date de la fin Septembre comme l’année dernière semble
convenir.

Le Festival de Randonnées :
Il aura lieu les 23 et 24 juin 2012. Une réunion dont vous serez informés aura lieu au début
février. Le camping sera partie prenante de l’événement.
Communication :
Nos amis organisateurs du Trail du Trièves ont besoin de bénévoles pour le 1er juillet. Si vous
êtes disponibles faites le leur savoir. Contactez : christian.arribert@wanadoo.fr
Tous les points de la réunion ayant été abordés la réunion s’est terminée à 20 heures 20.
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