AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 31 août 2013
Présents : Gérard Pichouron, Marie-Claire Pichouron, Frédéric Le Vey, Loïc Daniou, Henri Raujouan,
Christian Cuziat, Christian Hervé, Eric Quilliou.
Absents (excusés) : Jacqueline Le Jalu, Thierry Connan
• Etat des finances
Globalement, il ne devrait pas avoir eu de mouvement sur le compte depuis la dernière réunion. Nous
attendrons le retour de Jacqueline pour faire le point.
• Semaine Fédérale de Nantes
Pour les participants de l’ACG, cela reste une bonne semaine. Nous avons été privilégiés pour ce qui
concerne le camping fédéral (sur herbe type terrain sportif et avec sanitaires en dur). Cela n’était pas
le cas de tous et loin de là si on en croit les échos d’autres clubs. Tout le monde s’accorde à dire que
la ville est trop grande pour accueillir ce type d’événement. Nous attendons avec impatience les
réflexions que nous ne manquerons pas d’avoir dans la revue.
• - Commande de vêtements
Nous allons faire partir un courrier pour solliciter les adhérents avec une réponse à donner pour fin
septembre.
• - Date et organisation Assemblée Générale
Réunion AG le samedi 16 novembre à 18h30 et suivit du repas de fin d’année. Il reste le restaurant à
trouver. Il faudra voir également si la salle de la Madeleine sera disponible.
•

Point sur les circuits
- Pour 2014, nous conserverons les 2 circuits au mois d’Août mais avec un seul départ
à 8H00. Il faudra s’appliquer à avoir une trentaine de kilomètres communs sur les
deux circuits.
- Suite à la demande de Loïc Daniou, nous avons décidé de créer un départ de circuit
le dimanche matin (à 9H30 pour l’instant). Le but est de proposer des circuits sans
difficulté majeure, de durée de 2H00 à 2H30, de 35 à 50km suivant la saison. Ces
circuits devant être réalisés à allure réduite.

• Forum des Associations 2013
Samedi 7 septembre à Ploumagoar. Rendez-vous à 8H30 pour installer le stand. Ont prévu d’être
présents : Henri Raujouan, Christian Cuziat, Frédéric Le Vey, Yvette Le Guen, Loïc Daniou, Gérard
Pichouron, Eric Quiliou.
Gérard doit mettre à jour le dépliant CLUB
• Questions diverses
Pistes cyclables à Guingamp, la rue Saint-Nicolas.
Le feuilleton continue, Gérard Pichouron et Christian Cuziat ont rencontré à la mairie Philippe Le Goff
et le nouveau directeur des services techniques de la ville. Ils nous ont proposés de modifier le tracé
en plaçant les vélos entre le trottoir et le stationnement. Nous restons très réservés sur ce projet, tout
du moins sur son bon fonctionnement.
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Intégration de licenciés pour la saison 2014
Nous avons une demande de licenciés du nord de la France, de notre club ami de Béthune, qui sont
en passe d’être exclus de leur structure (les dirigeants de leur club ne veulent plus avoir que des
« grands randonneurs », c’est à dire faisant des très grandes distances, diagonales et autres). La
question de leur intégration à notre club ne pose aucun problème.
•

Tarif des licences

Nous avons reçu des informations de la FFCT concernant les dispositions prises suite à l’appel d’offre
pour le changement du prestataire ASSURANCE. Il y avait à ce jour une licence « Petit-Braquet » et
une licence « Petit-Braquet Plus ». Il n’y aura plus qu’un PB mais avec les clauses d’assurance du
PB+. Pour résumer, la licence va augmenter de 3,80€ minimum.
Nous allons adresser un message au CODEP pour avoir leur avis.
•

Historique du Club sur le site

Le travail de collecte de documents continue. Nous espérons toujours avoir un premier jet présentable
à l’A.G.du 16 novembre.
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