Club La Voulte Cyclo Sportifs

Compte rendu de l'AG du club
La Voulte Cyclo Sportifs
vendredi 02 octobre 2015 à 20h30.
Présents (30 personnes): Christian Marcoux, Ponton Alain,Chave Guy, Gauthier Marc,
Frederic Maltagliati, Thierry Seiler, Lavis Frederic,Fuertes Richard, Laffont Philippe,
Garrido Tonio,Vareille Eric,Terron Serge,Colomb Thierry, Berne Claude, Champ Robert,
Larret William,Brugiere Alain, Brottes Roger,Merlan Christophe,Vialle Gilbert,Matrat André,
Liozon Michel, Soulier Joel , Soulier Bernard , Pinatel Jean René, Christian Tourneux ,
Agnes Tourneux , Roland Mounier, Nicole Fayard, Desjardin Christine
Excusés : Michel Fereyre et Christian Laffont.
Ordre du jour :
1. Bilan financier
2. Renouvellement du bureau (président et secrétaire)
3. Manifestations du club en 2016 (Collines de l'Eyrieux / Tracassine / Grimpé Serre
de Mure)
4. Organisation des séjours 2016 (Corse et Pyrénées)
5. Questions divers
Début de la réunion:20h30
Richard fuertes (Président) ouvre la séance et annonce l’ordre du jour
1.

Bilan financier

Fred lavis présente son rapport financier avec un solde positif à 4692 €
2. Renouvellement du bureau (président et secrétaire)
Un nouveau bureau est élu à l'unanimité avec :
Marc Gauthier : Président du club LVCS
Fred Lavis :Trésorier du club LVCS
Christian Marcoux : Secrétaire du club LVCS
Bernard Soulier : vice Président représentant les cyclo FFC
Eric Vareille : vice Président en charge de la montée chrono
Alain Ponton : vice Président représentant les cyclo FFCT
Michel Fereyre : vice Président correspondant FFCT saisie des licences et responsable
sécurité
Richard Fuertes : Président d'honneur
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3. Manifestations du club en 2016
Après un long échange sur « les collines de l’Eyrieux en 2016 » Marc Gauthier
(Président) met au voix : A l'unanimité l'assemblée vote contre la poursuite de la
manifestation « les collines de l’Eyrieux ».
Avec 26 Voix pour le club s’engage dans le projet d’une montée chrono en 2016. Le
groupe en charge de la création de cette épreuve est animé par Eric Vareille (Vice
Président) et Bernard Soulier (Vice Président).
Une première réunion pour ce projet est programmée le vendredi 23 octobre avec le
bureau et tous la commission créée pour cette organisation.
La reprise de la « tracassine » est votée avec 28 voix pour la section cyclo-tourisme
assurera collectivement l'organisation de cette manifestation qui aura lieu le 4 juin 2016.
4. Organisation des séjours 2016
Christian Marcoux annonce 15 inscrits payés pour le voyage en corse.
Toutes les places réservées a nos licenciées sont déjà vendues. La phase de publicité et
vente de nos deux voyages est en cours.
Tous les licenciés susceptibles de faire connaître les voyages doivent se manifester
auprès de Christian Marcoux qui les approvisionnera en supports de pub à distribuer .
2 élus Fédéraux dont le président du comité Ardèche FFC qui ont assisté à notre A.G se
propose pour la diffusion de l’info voyage aux clubs FFC du 07
5. Questions divers
Thierry propose qu'une action soit mené pour les Virades de l'espoir, il regrette le manque
d'investissement de la part du club pour cette cause (5 participants dimanche).
Marc Gauthier propose pour les Virades 2016, que le club organise une sortie « solidaire »
le samedi pour ne pas changer les habitudes des adhérents, une collecte peux être
organisé au profit des Virades, nous pouvons prévenir la presse pour présenter l'action du
club et inciter la population à participer au activités du dimanche.
Richard Fuertes rappelle que pour la prochaine réunion section FFC, nous devons venir
avec la demande de licence tamponnée par un médecin.
Marc , le nouveau Président lève la séance à 22 h
Fin de la réunion:22h00
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