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Privas  le 03 Septembre 2022   

Présents       A. Beccera ,  N.Godard ,  J.P. Nougue , J.M.  Robert, P. Dusserre , R. Hérelier,  M. Chambonnet ,A.Rey, A. Bayle , D. Chamblas , I. Pourchaire

  C. Garayt 

Absent  A.P.Meheust  (Remarque..difficile une absence sans avertissement ni excuse du Président...)

1  Adoption du PV de la réunion 4 juillet  Adoption à l’unanimité

2  Journée des féminines   A ce jour 41 inscriptions. Si besoin on peut aller jusqu’a 51/52.... Pour le « ravito » à Lussas Philippe et Michel voient avec le
café local...Pour Chomérac Jean-Marie fait le nécessaire, Christian le rejoint sur place. Ivan ,Albert et Dominique se retrouvent direct  avec Jean-Pierre 
à Freyssenet...Alain  accompagnera les féminines à partir du Pouzin en ces de souci mécanique...Robert fera voiture balai de Privas au Bénas....

Philippe et Jean-Marie s’occupent du repas et des achats divers...Tombola : 150 € X 2  mise à disposition pour des achats de lots...Christian prépare les
numéros pour le tirage au sort.

Où faire la journée en 2023 ???? Question à débattre avec les participantes tenant d’un lieu assez central  avec  accueillant  (ici la salle est mise 
gracieusement à notre service).....Jean-Marie  invitera Mme Coste.

                                 VTT  Le projet VTT sera reproposé début Juin 2023. Limite Gerbier/les Estables ... Ivan et Dominique ont quelques idées  et pouvoir  
en parlant d’ici notre AG...Robert devra être là, un gros point positif.
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3 Formation CTG  Seul club ardéchoise en 2022 le comité acte la prise en charge en totalité (170 €) la formation aux gestes qui sauvent  organisée par 
le Cyclo Grangeois. 

4   AG 2022    Elle devrait avoir lieu le 18 Novembre à Saint de Muzols .( J ai contacté ce jour J.Bouchet , président du club afin qu’il puisse contacter le 
maire local pour nous faire confirmer son accord pour mettre la salle à disposition) Nous repartons sur le format 2021....Projet sur une concentration 
pour les licenciés au Gerbier ...rencontres interclubs et par secteurs  sur des thèmes précis... Quelle politique voulue par le département en invitant 
l’élu en charge du projet...

Invitation...Président départemental...CDOS...Maire  et conseiller général  local ...Présidente du Coreg...

  

                                    

.                                        

5  Semaine Verte   29 Septembre à Cruas. Jean-Pierre a réservé 6 VTT et VTC...La demande d’indemnité pour le comité 400 €  a été transmis au  
département.. Pour le Codep  Jean-Pierre , Jean-Marie ,Alain ,Michel (A.P.Meheust ???). ..Robert et Noëlle sont présent pour son action...A acheter les
charlottes.

6 Rencontre des clubs  Adopté par le comité ce projet des présidents (ou un représentant) de rencontres par secteur  permettront d’aller plus dans le 
fond sur des thèmes précis. Les échanges clubs— Codep sont souvent des réunions du comité.

.
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Divers....Remise des polos  .

Ardèche Tourisme Cela n’apportant rien le bureau du Codep décide  le non renouvellement de notre cotisation...

La formation...Robert signale que nombreux points restent en suspens .

Rencontre avec le Codep 26...Sans réponse Jean-Pierre va contacter le Président drômois.

Date .... prochaine  réunion

3 Octobre à Privas  18h30

. 
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