Bonsecours, le 5 octobre 2012

REUNION ROUEN EST V2T
05/10/2012
Ordre du Jour :
1. ACCUEIL - EFFECTIFS
2. BILAN FINANCIER
3. TENUES
4. SECURITE
5. AG du CODEP76
6. TARIFS 2012-2013
7. PLANNING
8. BONAUXILIENNE (Editions 2012 et 2013)
9. PROCHAINS RENDEZ-VOUS
10. POINTS DIVERS
_______________________________________________________________________________________

1. ACCUEIL - EFFECTIFS
23 adhérents présents à la réunion de ce jour, sont excusés Thibaut, Camille, Antoine, Pierre Henri, Didier,
Raphael,…. Philippe Prévost était présent également, il est membre d’honneur du Bureau et a accepté de
continuer de gérer les ravitaillements et de nous aider dans l’organisation de la Bonaux, merci à lui.
Laurent présente les nouveaux adhérents ou futurs adhérents présents à la réunion, à savoir Marianne, David
T , Michel, Et souhaite la bienvenu à ceux qui sont de retour après quelques mois d’absence : Olivier B,
Sébastien L, Philippe R ( ?)
Le nombre d’adhérents est actuellement de 44 dont 2 femmes, attente de nouvelles inscriptions suite aux
différents essais effectués ces dernières semaines.
A noter que les reçus d’adhésion peuvent être demandés et tirés sur papier (partie à détacher du bulletin
d’inscription) ou envoyés par mail. Les licences sont disponibles auprès de Xavier. Elles ne sont pas
envoyées aux intéressés.

2. BILAN FINANCIER
Au jour de la réunion, le solde est d’un peu plus de 5.000 € (dont la majorité sur un compte épargne).
La subvention du Conseil Général pour l’Aide au Sport a été cette année de 300 euros.
Une demande de subvention de 1000 euros a été formulée auprès de la Ville de Bonsecours pour 2013
(nous avions eu 1000 euros en 2010, 2011 et 2012).
La Mairie de Bonsecours nous a confirmer son support financier et organisation pour 2013.
Attention, l’année 2013 sera plus difficile, car les subventions seront très certainement à la baisse !!!
Les comptes seront validés par le cabinet GEXCO de Dieppe. Merci à René Lefebvre pour sa contribution.
Rappel : TOUS les membres du club sont sollicités pour trouver des sponsors.

3. TENUES
Il reste quelques tenues (à demander à David).
Rappel : les adhérents à jour de cotisation ont accès à ces tenues aux conditions indiquées ci-après (1ère tenue
à tarif réduit, 2ème tenue du même type dans une même année à tarif plein). Les premiers qui demandent sont
servis en priorité (avantage aux nouveaux n’ayant pas encore la tenue du club).
Les tenues non prises au bout d’un mois de mise à disposition pourront être remises dans le stock et
une personne ne pourra avoir de nouvelle tenue si elle a des dettes.

Tarif tenues
Prix

Haut

Veste

Veste
Thermique

Gilet
Raintex

(€)

court

Inter-saison

1ère tenue

25

30

45

30

2ème tenue

50

60

90

60

Prix

Cuissard

Collant

Corsaire

Manchettes

Jambières

Gants

1ère tenue

30

35

30

8

10

10

2ème tenue

60

70

60

15

17

(€)

David a lancé un sondage pour évaluer la faisabilité de passer une commande suite à des demandes
d’adhérents (surtout les nouveaux) qui n’ont pas encore les nouvelles « belles » tenues (Noires, Bleues
et Blanches)
Au total, cela donne 15 tenues à commander (4 cuissards, 1 corsaire, 2 collants, 1 haut court, 1 haut
intersaison, 3 thermiques, 3 gilets raintex), sachant que j'ai 6 d'entre elles dans mon petit stock. Vu le
faible nombre, pas sûr du tout que notre fournisseur va accéder à notre demande, d'autant qu'elle est
très diversifiée. Si pas assez de demandes, nous reporterons sur 2013.

4. SECURITE
Laurent, rappel quelques règles de base, que nous devons respecter et faire observer aux vététistes de la
Bonaux:
● En cas d’accident, les responsabilités sont celles prévues par le code de la route
● Priorité aux piétons, aux chevaux. De façon plus générale : à tout ce qui est plus lent.
● Pas de dépassement intempestif. Une règle préconisée pour les cyclistes : dire à haute voix
« gauche » si vous voulez doubler par la gauche ou « droite » si vous doublez par la droite, ce dans
les endroits où l’information est justifiée et où le dépassement est possible.
● Si quelqu’un s’égare pendant une rando, rester sur place. C’est le groupe qui rebrousse alors chemin.
● Mettre un ou plusieurs N° ICE en mémoire sur le portable (allumé). Il s’agit de numéro(s) d’appel
que les secours peuvent faire pour prévenir un proche en cas d’accident.
● Emporter une couverture de survie si vous en avez.

●

Soyez vigilant en période de chasse et appliquez les consignes indiquées par Cyril.

Port du casque : RAPPEL !
●
●

Le port du casque est OBLIGATOIRE au sein du club, inscrit le paragraphe 8 du règlement intérieur
que tout le monde à signer.
C’est la responsabilité du Président qui est engagée lorsque les présents aux sorties décident de faire
une entorse au règlement du Club mais également au contrat avec la Fédé et notre assurance.

●

Sortie avec invités : nous ne sommes assurés que pour 3 sorties consécutives avec des personnes qui
veulent tester le club. Une liste doit être établie par les leaders avec nom et adresse des extérieurs.
Merci aux leaders de transmettre à Xavier Monchablon qui centralise l’information. Un membre du
bureau doit impérativement être présent.

●

Sortie avec un club ami : il faudra préciser que c'est une sortie co-organisée entre les 2 clubs, chaque
club étant co-organisateur de la sortie. Les adhérents se retourneront vers leur propre club et assurance
en cas d'accident.

5. AG du CODEP
Assemblée Générale du CODEP 76
- Dimanche 4 Novembre 2012 à 7h30 au Casino de Bonsecours
Le club accueille cette année l’AG du CODEP. Il faudrait 4 ou 5 révistes pour accueillir les
participants et s’occuper d’eux pour la matinée du 4 novembre.

6. TARIFS 2012-2013
Les cotisations pour la licence 2013 ne sont pas encore connues. Rappel des cotisations 2012.
Petit Braquet : 45€
Petit Braquet +: 55€
Grand Braquet : 90€
Pour les licenciés d’une autre association FFCT : 10€

7. PLANNING
Voir document mis sur le site Internet, préparé par Christophe, Xavier et Hugues. Ce document fait foi.
Vérifiez sur le site Internet les horaires de certaines sorties qui peuvent évoluer tardivement.
Le principe des sorties commençant à 9h00 le dimanche dès ce dimanche et toujours 14h00 pour les samedis.
Pour les sorties, hors club, intégrées à notre propre planning, se fier aux documents des clubs organisateurs.
Le Samedi 8 décembre, organisation de 4 sorties dans le cadre du Téléthon comme l’an passé.

8. BONAUXILIENNE
Edition 2012 :
Pour la 11ème Bonaux, nous avons eu 125 participants (28 de REV2T). Plus d’extérieurs, moins de
révistes.
Première avec 2 parcours (75 et 105km)
Toujours aussi difficile de faire venir plus de monde. Le parcours de 75 kms a permis de faire venir des
nouveaux. La majorité des participants restent des habitués.
La communication (banderoles) est arrivée trop tard, les affiches ont été mise un peu tôt et pas partout.
Rien sur Nostalgie !
Aucun groupe n’a réussit à faire le parcours en entier (contraintes horaires, fatigue, difficulté, …)
Globalement cette année a encore été un beau succès. Participants et bénévoles se sont éclatés. Le sondage
post Bonaux et le Livre d’Or en témoigne.
Le timing a été parfaitement respecté, y compris pour le pot du maire. Mais la majorité des participants
sont partis avant (peut-être lié au fait qu’ils n’ont pas pu rentrer leur vélo dans le gymnase… !)
Certains groupes on été un peu « frustré » par un timing trop serré qui les a empéché de découvrir
certaines parties du parcours. Le fait d’avoir 2 parcours avec bénévoles et ravitaillement communs nous a
obligé a être très « dirigiste » sur les heurs de passage et donc à « bloquer » certains groupes.
Le bilan financier est présenté. Il reste très important pour la Mairie de Bonsecours (environ 3.000 € !)
Edition 2013 : Toujours en projet
 L’idée est de maintenir le principe des deux parcours.
 Une boucle de 105 kms pour 2000m de D+ et une de 75/80 kms pour 1400m de D+.
 Même base de parcours que 2011/2012, mais dans le sens inverse (à confirmer)
 Reconnaissances : recos à planifier sur début 2013.
 Date : 12 mai 2013. Attention, Week-End de l’Ascension et du 8 mai !


Organisation :
 Répartition des tâches : Thibaut et Xavier se sont proposés pour garder l’organisation de la Bonaux












2013, avec le support des autres membres du Bureau. Des réunions seront programmées dans les
semaines à venir pour avancer sur cette organisation et préparer la présentation au membres du
club lors de l’AG de Janvier 2013.
La coordination sur la journée reste nécessaire. Thibaut assurera cette coordination en 2013.
Timing : départ de Bonsecours à 7h30 afin de garantir une arrivée à 17h30 à Bonsecours.
Nombre limité à 200. Inscription possible sur le site du club, et nous allons autoriser les inscriptions
sur place le matin.
Véhicules suiveurs : véhicule 9 places à conserver + 3 camionnettes 20 m3, à affiner plus tard.
Ravitaillements : 4 emplacements à définir en fonction du tracé, comme pour l’édition 2012. La
responsabilité de l’organisation sera confiée à Philippe Prévost En fonction des reconnaissances.
Cadeaux : Il reste un peu de lots des années précédentes. De plus en plus difficile d’obtenir des lots
sympas. Il faudra des volontaires si l’on veut garder le même niveau de récompenses.
Coût inscription : idem 2012 (affiliés FFCT : 15 euros, non-affiliés : 17 euros, REV2T : 5 € au club).
Photos : qui prend-on ? Doit-on maintenir le diplôme ?
Banderoles : nous allons en faire plus et les déposer plus tôt
Contact avec les médias / information aux vététistes :




La date 2013 apparaît clairement sur le diplôme 2012.
Thibaut fera passer un article dans Paris-Normandie et le Bulletin.
Info à prévoir dans Seine-Maritime Le Magazine, Vélo Vert, Vélo Tout Terrain,
www.nafix.fr, www.clicinfo.org, www.sortons.eu, Eclaireur, Dépêche, Rouen Mag,
Agglomag…

 Besoins en bénévoles : tjs besoin de bénévoles pour gérer les ravitaillements, les passages de

carrefours, la préparation et l’organisation.

9. PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Assemblée Générale :
- Vendredi 11 Janvier 2013 à 20h à la salle Espace St Exupéry
Réunion 1 :
- Vendredi 12 avril 20h à la salle Espace St Exupéry
La Bonauxilienne :
- Samedi 11 mai à partir de 15h Salle des Sports
- Dimanche 12 mai à partir de 6h Salle des Sports
Repas du Club :
Nous n’avons pas eu la salle du Casino sur un Samedi de Mai ou Juin. Réflexion en-cours pour savoir
si on maintient dans une autre salle ou si l’on part sur une option restaurant pour 2013
Réunion 2:
- Vendredi 4 octobre 2013 à 20h à la salle Espace St Exupéry
10. POINTS DIVERS
Lors des prochaines réunions nous mettrons un point pour les propositions de sorties « originales » ou
« lointaines ».
Ce
point
figurera
à
l’ordre
du
jour
de
toute
les
réunions.
Chacun pourra venir avec des propositions, mais le club n’organisera pas les sorties. Il appartiendra à ceux
qui propose de gérer l’organisation avec les volontaires.

Sportivement

Le bureau du club

