Compte Rendu CA du 17/05/2018
Présents : 10
Absents : 4
Ordre du jour
La mémoire photo du club : stocker uniquement les photos d’archive ou mettre des photos
commentées;
la fête des associations;
Séparation du groupe au km 10;
Week-end en famille à Cambrils;
Surplus facturé à Estartit;
Sorties extérieures;
Repas de fin d’année;
Questions diverses.
1 Mémoire photo du club
Les reportages photos sont stockés sur le site.
Axel a trouvé un site où on peut stocker les photos : "JOOMEO" (site gratuit)
Tout le monde peut y aller : mode d’emploi à venir.
Question : Est-ce possible de garder la grandeur d’origine des photos car actuellement les photos sont très
petites?
2 La fête des associations : 02/09/2018
Idem l’année dernière. Réunion du Codir à ce sujet mi-août soit le 23/08/2018
3 Séparation du groupe A au km 10 : sans s’arrêter
Il faut dès le départ savoir QUI va dans le groupe A.
4.Week-end en famille pour Pentecôte 2019 à CAMBRILS (Espagne) à côté de Port Aventura
Monique RECAZENS a transmis des parcours intéressants, et un hôtel (Eugénie) moins cher, suite à son
séjour récent, à cet endroit.
5.Surplus facturé à ESTARTIT :
Dans le contrat initial, l’hôtel accordait une gratuité toutes les 20 personnes. Au départ, 60 personnes
s’étaient inscrites, il y avait donc 3 gratuités accordées, or 6 personnes se sont désistées et donc une
gratuité a été supprimée. Le prix par personne aurait dû augmenter mais le club a décidé de payer le
supplément, soit 64€.
6.Sorties extérieures :
JUIN :
le 3 : Randonnée de PLAISANCE du Touch : La Georges Gaubert
le 24 : Tour du canton d’Aspet à SOUEICH
JUILLET
le 22 : 10ième Randonnée de la vallée du Touch à LABASTIDE PAUMES
soit départ en voiture de MURET et randonnée proposée par l’organisation
soit passage par LABASTIDE lors de notre sortie dominicale)
AOÛT :
le 26 : 36ième Randonnée du Plantaurel à CAZERES
SEPTEMBRE : le 2 : Forum des Associations ;
La Saint’O à St ORENS
le 9 : Automne en Haut Languedoc à REVEL
le 16 : 33ième Randonnée de VENERQUE
le 30 : Randonnée de SEYSSES
OCTOBRE : le 7 : 25ième Concentration des Cols durs et de la Confrérie des 100 cols, ainsi que
le dernier col : "Col du Paradis" à CUIZA
le 14 : Appel des Pyrénées au Mont Galié
le 21 : Clôture du CODEP 31 à VALENTINE
SORTIES MONTAGNE : les 7 et 21 juin : Sorties montagne dans l’AUDE (environ 80km et 1500m de
dénivelé)

7. REPAS DE FIN D’ANNEE : 1 décembre 2018
Propositions de restaurants : La Terrasse, La ferme de Loume, Le Ratelier
8 .QUESTIONS DIVERSES :
a - Les maillots partiront le 22 mai et arriveront le 24;
b - Est-ce qu’on peut augmenter la cotisation de 15 à 20 Euros?;
Augmentation acceptée par le Codir
c - 40 ans du club :-Manifestation/animation autour du vélo (ouvert à tous);
Pourquoi ne pas s’associer avec un sponsor pour essayer des vélos électriques, des
trottinettes électriques,…?;
TOUTES les idées sont les bienvenues!!!
REMERCIEMENTS SPECIAUX à JOËL qui nous a permit d'acquérir un ordinateur pour le club via
son entreprise.

