
Compte rendu réunion mensuelle du 5 octobre 2020

Le club 

Actualités

Nouvelle salle de réunion :
Cette  salle est mise à notre disposition par la mairie,  cette réunion s'est déroulée suivant
l 'ARRETE  prefectoral du 25 septembre (ART 2 paragraphe III) et en accord avec la mairie. 
Nous étion 25 à participer à cette réunion mensuelle

Adhérents 
A ce jour  87 icencies / 91  adhérents

Changement de trésorier

L arrêté des comptes étant fixé le 31 aout, il est plus simple que Christine reprenne la gestion des 
comptes dés maintenant,
Une réunion s'est tenue le 24 septembre chez Camille avec Mme Cohen trésorière de L'Abeille, 
pour nous informer de ses souhaits  et de la nouvelle gestion comptable.

A L'AG c'est jean Pierre qui présentera les comptes de l'Année Passée

Christine  est officiellement trésoriére, nécessaire fait auprès de la banque LCL

Iintervention de  jean Pierre et de Christine.....
Bravo à tous les deux, merci  à Jean Pierre pour son implication de chaque instant et merci à 
Christine d'avoir accepté cette mission,

organisation  club septembre 2020

17 Septembre 
velofourchettes , guy et Rayjane
Rdv : parking du zoo de thoiry
repas aux Bréviaires
Parcours inédit et très sympa, carte
et gps pour retrouver quelquefois 
notre route
un chemin bien ensablé pour 
rejoindre le rond point du planet, 
déjeuner au relais 
d'ange
3  Abeilles découvrent une vélo-
fourchette ; Elisabeth-Gérard 
Harou- Claude Muller 
Temps très agreable



Pedi cyclette du 26/27 Septembre à Moret sur Loing

Organisation Monique et Christian
un programme détaillé a été envoyé à chaque
participant
Inscrits : --
 Joelle Bellery-Annick et Dany-Christian et 
Monique- 
Anne Marie -edwige-brigitte
Michel B-jean Pierre S--Gerard harou-Odile 
consigny-Claude muller-Jean Eric
Anne Marie pour compte rendu   lu en 
réunion
Compte rendu D'Annick, envoyé à tous les 
participants, et  enregitré sur le site Abeille

Christian et Monique pour le point financier
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fleche Paris Hendaye : 
2 groupes  les lièvres et les tortues, compte rendu en cours

Sorties  Club 
les jeudis avec Christian ou Jean Luc
Les dimanches  avec jean luc
Point sur les sorties avec les nouveaux participants, Stephan et Jean Louis sont présents ce soir

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
Rien a signaler toujours beaucoup d annulation

 les organisations de séjours ou week end à venir

Sorties club
 Cofirmation  par mail
Le Programme des sorties réalisé par Christian est sur le site Abeille
Randonnées et rallyes Extérieurs
???????

organisation Club
15 octobre
velofourchettes , guy et Rayjane pour inscription 
Rdv : Parking du jeu de boules
intervention de Guy pour explication du parcours

 

Sorties Patrice

Patrice prevoit de faire une sortie le mardi après midi et certains jeudis, suivant 
météo, Patrice envoie un mail aux participants habituels 



Sécurite 
Eric  distibue des paquets de Flyers « Automobilistes attention » a remettre aux auto-
écoles

divers
Nouvelles de la FFVELO :

Rappel : Au début de l’été, nous apprenions la résiliation brutale par Allianz de notre contrat 
d’assurance pour 2021 sous prétexte de mauvais résultat.

Avec l’appui du cabinet Gomis-Garrigues, la Fédération s’est donc mise en quête d’un nouvel 
assureur et c’est avec AXA que nous avons trouvé les meilleures conditions pour assurer la 
continuité des garanties et options qui vous sont proposées depuis de nombreuses années. Le 
cabinet Gomis-Garrigues, qui devient « Amplitude Assurances » restera le contact privilégié 
des clubs et licenciés. Gageons que ces collaborations puissent perdurer !

Ag du 5 decembre ;sondage fait nombre de réponses positives : 44

Les marches à partir de Novembre, faire le point à la prochaine réunion, 
les propositions svp

2021 sejour Croatie
Du 28 mai  soir  au 13 juin 2021 matin Croatie

On recommence si de nouveaux  adhérents souhaitent s'inscrire, il y a encore des 
places, Patrick attend Janvier 2021 pour réserver si tout va bien

Nombre D'inscrits 34

 Joelle b - Catherine C et Bertand- pierrot et Claudette E-Dany 
et Annick-Sylvie et Didier-Anne et Marc Dupin -Rayjane et 
Guy-Gérard et Linda Pavy
Anne Marie-Edwige-genevieve O-Christine-Francoise S- 

Elisabeth- Claudine-Marie Noelle
Michel B-Jean Paul F-Patrick L-Jean Pierre S-Hoc T -Alain Muguet-Vincent Deniau-
Philippe Roussin -Moynier-Christian Alby-Monique Bonnier-Patrice Dolley

Budget finalisé par Jean Pierre

Attention carte d identité de moins de 10 ans  
Refaire le point sur les participants     : encore 2 places

A vos agendas  
la liste est ouverte pour ceux qui  souhaitent offrir le pot de l amitié

prochaine réunion le 2 novembre

 AG 2020 : 5 decembre 2020

Amicalement
Edwige




