AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 6 décembre 2012
Présents : Gérard Pichouron, Marie-Claire Pichouron, Christian Cuziat, Christian Hervé, Henri
Raujouan, Yvette Le Guen, Frédéric Le Vey, Jacqueline Le Jalu.
Absents (excusés) : Eric Quilliou, Thierry Connan, Loïc Daniou
•

Point sur la trésorerie et information bancaire
Suite aux dernières élections, le transfert des personnes dépositaires de la signature bancaire
a été effectuée. Gérard et Jacqueline ont donc la possibilité de signer l’ensemble des ordres
de banque. Un livret A a été ouvert sur lequel nous avons mis 800€. L’état des comptes à ce
jour est de 800€ livret A et 449€ en compte-courant.

•

Calendrier des sorties 2013 (Club, CODEP…)
Le calendrier des sorties du Samedi est terminé
Pour celui du Dimanche, il reste un ajustement à faire pour le brevet des 100km, cela sera vu
dimanche avec Auguste.
Le calendrier complet du CODEP sera téléchargeable au format .PDF sur le site de l’A.C.G

•

Demande de subvention municipale
Nous avons complété, avec Christian C, le document de demande de subvention municipale,
en particulier notre participation aux action OMS et Téléthon. Nous demandons 400€ de
subvention

•

Agenda municipal
La municipalité nous avait adressés un document concernant l’agenda des relations
Ville/Associations avec un répertoire des contacts courants et un calendriers annuel des
actions. Ce document sera disponible sur le site de l’A.C.G.

•

Téléthon
Samedi 8 décembre prochain, nous participons à l’organisation du Téléthon. Yvette LG,
Christian C et Denis Le C seront aux manettes du service buvette. Nous invitons les
personnes du Club à apporter leur soutien en faisant une petite visite au hall de Kergoz.

•

Commande des vêtements chez Noret
Marie-Claire P a fait le bilan de l’opération « Vêtements ». C’est une réussite puisque nous
avons pu monter cette commande, les minima ayant été atteints. La livraison aura lieu vers fin
février.

•

AG ligue et AG FFCT
C’est Jean-Yves Le Du qui représentera l’A.C.G aux Assemblée Ligue et FFCT.

•

Horaires des réunions CA (vos suggestions)
Nous avons engagé un petit débat sur le jour et l’heure des réunions. Ce n’est pas tranché et
Gérard P va continuer à consulter pour obtenir un consensus

•

Calendrier Club
Un calendrier des actions menées mois par mois est en court d’élaboration. Après sa diffusion
auprès des membres du CA et son amendement, il sera disponible sur le site de l’A.C.G.
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