AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 9 février 2012
Présents :
Henry Raujouan, Denis Le Coz, Gérard Pichouron, Chantal Cuziat, Jean-Yves Le Du, Eric Quilliou,
Christian Hervé, Marie-Claire Pichouron, Annie Le Coz, Christian Cuziat.
Démarrage de la saison :
On ne relève pas de souci particulier dans les groupes. Malgré le temps, une assez forte participation
est constatée. Un petit couac a eu lieu sur le calendrier global mensuel par rapport à l’heure de départ
de Février le dimanche (9H00 au lieu de 8H30). Ceci a été corrigé, dans les journaux et à l’Office de
Tourisme.
Diplôme :
Nous avons reçu un courrier de l’association RETINA France contenant une lettre de remerciement
pour le don du Tandem ainsi qu’un petit diplôme pour notre participation à l’Escapade Armoricaine qui
avait mis sur les routes une trentaine de tandems voyants/non-voyants. Nous les avions guidés de
Belle-Isle à Lanrodec.
Licences :
A ce jour, 58 licences sont enregistrées, 38 hommes et 20 femmes.
Semaine Fédérale :
Les inscriptions sont à remettre à Gérard ou Marie-Claire Pichouron pour la fin du mois de février.
Indemnités kilométriques :
Le principe faisant l’unanimité au comité de direction, le principe de remboursement des frais de
déplacement est entériné. Le montant pour l’année 2012 est de 0,50€ du km. Chaque personne
devant effectuer un déplacement lié aux activités de l’ACG est invitée à présenter ses frais à l’un des
membres du bureau (Président, Trésorier ou secrétaire).
AG Office de tourisme :
Christian Cuziat a fait un petit compte-rendu de l’assemblée générale de l’Office de Tourisme de
Guingamp. Nous sommes affilié à cet organisme auquel nous versons une cotisation. Christian
poursuit son travail de réalisation de circuits familiaux type cyclo-découverte sur la communauté de
communes.
Finances :
Le solde comptable est proche de celui de l’AG soit 1400 € environ.
Nous réfléchissons à investir sur un produit que tout le monde est susceptible d’utiliser. Gérard
propose la réalisation de bidons aux couleurs du club. Le minimum à réaliser étant de 250, cela
semble beaucoup et le projet ne suscite pas d’enthousiasme. Denis, Eric soulèvent l’hypothèse de
coupe-vents type « Pierre le Bigaut ». Denis se renseigne sur les prix.
Vêtements :
Marie-Claire précise que les vêtements de chez NORET doivent arriver semaine prochaine. Les
personnes seront prévenues et passeront les prendre chez Marie-Claire. Annie se propose également
de livrer quelques licenciés.
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