AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 25 mars 2017
Présents : Gérard Pichouron, Loïc Daniou, , Christian Cuziat, Marie-Claire Pichouron, Christian Hervé,
, Thierry Connan, Jacqueline le Jalu, Yvette Le Guen,Frédéric Le Vey, Eric Quilliou
Excusés : Henri Raujouan

*Point sur les licences
A ce jour, nous avons 60 licenciés, 40 hommes et 20 femmes

* La banque, souci avec la Société Générale
Notre partenaire bancaire nous prélève automatiquement des frais concernant notre accès Internet
alors que nous devions, dixit la directrice, avoir cette connexion gratuite. Christian C et Loïc vont aller
l’interpeller directement à l’agence car après plusieurs mails et coups de téléphone, rien ne semble
bouger.
(Dernières nouvelles : suite au petit coup de force de nos vaillants guerriers, la situation semble se
débloquer, les remboursements des sommes prélevées apparaissent sur le compte, affaire à suivre
…)

* Séjour de l'Ascension à Penhors, près de Pouldreuzic
Les mobil-homes sont loués. Il reste à réaliser les circuits vélo. Annie Monteville a accepté de
s’occuper des parcours « Marche ».
Il reste également à faire la liste des gens qui campent.

* Commentaires sur le calendrier
er
- Proposition de Marie-Claire pour faire d’autres brevets en même temps que le 100km du 1 groupe
er

- Certains soulèvent régulièrement les horaires de départ du 1 groupe. Il ne semble pas possible de
partir plus tard à moins de raccourcir les circuits ou d’accepter d’arriver plus tard.

* Site Internet
Vu avec Thierry C, nous allons modifier la page d’accueil.

* Organisation Fête du Club
Envoi Mail à tous les adhérents.
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