COMPTE-RENDU de la réunion CODIR .

09-01-2020

Ordre du jour :
°Nomination du nouveau secrétaire ;
_Démission d’Axel et Francis ;
_Présentation et nomination du responsable sécurité ;
_Licences ;
_Organisation de la concentration hivernale ;
_Organisation de Pâques en Provence ;
_Organisation du Week-end Familles en Espagne ;
_Commission Brevets ;
_ Commission Semaine en Septembre ;
_Commission sécurité ;
_ Programme annuel des sorties sur le site ;
_Vêtements ;
_Questions diverses.

En avant propos, Jacques rappelle le rôle des différentes commissions, à savoir, que
chacune travaille indépendamment sur son sujet et informe le Codir de son étude et de ses
décisions.

1. Nomination du nouveau secrétaire :
Proposition de candidature de Joël par Jacques, acceptée par l’intéressé et validée à
l’unanimité par le Codir.
2. Démissions d’AXEL et FRANCIS : acceptées.

3. Présentation et nomination du responsable sécurité :

Yves BERTOLINO, nouveau licencié venu du club de SEYSSES, qui sera élu dans le
Codir. Il travaille en prévention incendie avec les pompiers de COLOMIERS et est
formateur secouriste.

4. Prise des licences : par Daniel BAUDON le vendredi 17 janvier 2020 à la salle St
EXUPERY à 20h30.
5. Organisation de la 36° Concentration Hivernale du CRM : Claudine et Hervé

Le 02-02-2020 à LAGARDELLE à partir de 7h30.
Enumération des besoins matériels et répartition des différentes taches auprès des
volontaires du Codir et autres membres du club.

.6. Organisation de Pâques en Provence : Marie
Du vendredi 10 avril au mardi 14 avril 2020 à BLAUVAC (84)
Hébergement :

Hôtel PRATO -Plage à Pernes les Fontaines (7km de Blauvac) 60€ par jour en demipension.
2 formules :
1) sur place pour 3 nuits ( du 11 au 13 avril 2020)
2) En VI en 3 étapes ( avec voiture assistance + retour en voitures + compter 2
jours dur place, le parcours reste à définir , étapes environ 120 à 130 km) )
Un framadate pour le VI est mis en ligne pour les inscriptions et une réunion de tous
les participants à Pâques en Provence se tiendra le jeudi 26 mars, suivie d’une
réunion du Codir.
7. Organisation du week-end familles en Espagne du 29 mai au 05 juin : Marie
Hôtel AQUA à SALOU ; 49E90/pers. En pension complète.
Jacques proposera les parcours lors de la réunion.
8. Commission des Brevets : Jacques et Joël

Cette année il n’y a que le 150 km et le 200 km qui sont au programme, les 14mars
et 28 mars respectivement pour les clubs. Quant aux cyclos du CRM, ce sera les
15mars et 29 mars.
Des volontaires pour inscrire les participants seront sollicités. Joël proposera un
tableau d’inscription et de nouveaux parcours de ces brevets sont à découvrir sur le
site du club.
9. Commission Séjour de la semaine en Septembre : Jacques
Du 19 septembre au 26 septembre 2020Suite au sondage réalisé pour le choix de la destination, c’est le FINISTERE SUD et
le MORBILHAN qui ont été retenus ; au VTF de RIEC sur BELON.
Les future destinations ont été retenues : MORVAN en 2021 et la CORSE en 2022.
10. Présentation de la Commission Sécurité : Yves BERTOLINO
Proposition d’un Power-point du code de la route et des règles à respecter en
temps que cyclos ; qui sera présenté à la réunion de prise des licences.
11. Programme annuel des sorties, à voir sur le site.
Jacques a travaillé sur une nouvelle version des calendriers, simplifiée qui sera
efficiente à partir du 1° février 2020.
12. Vêtements : Jacques
Suite à des remarques concernant la qualité des maillots ou des cuissards,
Jacques a fait une étude comparative auprès de plusieurs fournisseurs et tous
proposent les mêmes caractéristiques, donc, on ne quitte pas NORET.
13. Questions diverses :
Remarque : le groupe 2 roule trop vite, donc, certains ne peuvent pas suivre et
se réfugient dans le groupe 3, ce qui crée de grosses différences de rythme et de
désorganisation.

