AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 8 juin 2013
Présents : Gérard Pichouron, Thierry Connan, Marie-Claire Pichouron, Frédéric Le Vey, Loïc Daniou,
Henri Raujouan, Christian Cuziat, Christian Hervé, Eric Quilliou.
Absents (excusés) : Jacqueline Le Jalu
•

Etat des finances

Banque :
Livret A :

Env.500 €
801,53 €

• Point sur les licences
58 licenciés à ce jour dont 2 nouvelles licences
• Opération Gilets Jaunes
Suite à la demande de certains adhérents, nous avons passé une commande10 gilets jaunes. Le coût
du port a été pris en charge par le Club.
• Sortie Pique-Nique
Rappel de la tenue de cette sortie le dimanche 16 juin prochain.
• Semaine Fédérale de Nantes
20 inscrits cette année
• Point sur les circuits à mi-saison
Dimanche : projet de décaler les brevets du dimanche de 15 jours, supprimer le 50km pour un 75km
Samedi : pas de problème
• Forum des Associations 2013
Il aura lieu à Ploumagoar le samedi 7 septembre
• Questions diverses
Pistes cyclables à Guingamp : nous sommes toujours dans l’attente d’une éventuelle réunion, suite au
courrier évoquant la dangerosité de la rue Saint-Nicolas.
Licences : beaucoup trop de licences restent à ce jour non récupérées par les utilisateurs. Il va falloir
trouver une méthode pour que cette redistribution se fasse.
• Historique du Club sur le site
Réunion samedi 15 juin avec Thierry, Christian Cuziat et Henri Raujouan pour trier les documents
Depuis………….
Cette réunion a eu lieu et a permis d’avancer sur ce dossier. Nous avons comme objectif de terminer
cet historique pour la prochaine AG Club. Henri nous a fait un comte-rendu personnalisé de la
naissance du Club et de sa progression. Il va être nécessaire d’en tirer un résumé pouvant figurer
comme page d’accueil de l’historique du Club. Gérard a demandé à Raymond Pichouron de bien
vouloir nous faire une copie des documents qu’il possède. Gérard doit également commencer la
numérisation des documents laissés par Henri R et Christian C.
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