COMPTE RENDU REUNION LA VOULTE CYCLOSPORTIF DU
5/01/2018
29 licenciés présents
Ouverture de la séance à 20h30 par les vœux de nouvelle
année du président.
Présentation de l’ordre du jour :
-stage de mars
-week-end de juillet dans le beaufortain sur l’étape du tour
de France.
-sponsors
-participation du club sur l’achat des maillots
-tracassine
-licences
1) stage de mars à APT
Du 8 au 11 mars 2018 avec la possibilité de ne venir que le
vendredi soir.
Tarifs : pension complète 35€ avec pique nique de midi.
Participation du club aux frais
Christian Marcoux met généreusement sa remorque à
disposition.
Bilan des inscriptions potentielles : 12 au total
-9 le jeudi
-3 le vendredi
2)week-end de juillet dans le beaufortain :
Proposition d’alain Ponton d’aller voir passer le tour de France
et de rouler sur place.
Tarifs : 70€ en pension complète
Participation du club possible en fonction du nombre d’inscrits.
3)bilan sur les sponsors :
Un nouveau sponsor, GROUPAMA apparaîtra sur l’avant du
maillot à la place d’EUREKAT qui ne sponsorise plus le club
depuis 2 saisons et dont le logo disparaît au dos du maillot.
Il est décidé d’une participation du club ( 50 % ) sur l’achat de
chaque maillot.

4)convention avec « revévenement » :
Une convention est passée avec l’association révévenement qui
promeut l’évènementiel à la voulte et qui nous aide à la
logistique pour la tracassine.
5)Tracassine :
Les propositions des 4 trajets sont légèrement revues sur
proposition du président afin de sécuriser les départ et arrivée
Départ : passage par Beauchastel
Arrivée : passage devant la mairie de la voulte avec publication
d’un arrêté de circulation pris par la mairie.
Le dossier sera présenté lors de la réunion de février et sera
déposé en préfecture fin février.
6)bilan des prises de licences :
Point sur les retardataires et distribution des licences.
Fin de la séance sur la dégustation de galettes avec la
participation habituelle de Gilbert.

