Bonsecours, le 7 octobre 2016

REUNION ROUEN EST V2T
07/10/2016
Ordre du Jour :
1. ACCUEIL - EFFECTIFS
2. TENUES
3. SECURITE
4. TARIFS 2016-2017
5. PLANNING
6. HORS CLUB
7. 24H de NORMANDIE 2016
8. PROCHAINS RENDEZ-VOUS
_______________________________________________________________________________________
1. ACCUEIL - EFFECTIFS
24 adhérents présents à la réunion de ce jour.
Xavier présente les nouveaux adhérents depuis le forum des associations : Samuel, Tony, Gaëtan, Matthieu,
Gilles et Jesse
Le nombre d’adhérents est actuellement de 48 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 désormais directement envoyées par la FFCT en version
électronique sur le mail des adhérents
2. TENUES
Laurent avait lancé un sondage par mail il y a plusieurs mois. Peu de réponses reçues !
L’état des stocks est disponible sur le site du club.
Possibilité désormais de saisir via le site vos souhaits de commande.
Les tenues sont disponibles ce soir pour essaie ou pour achat.
Rappel : les adhérents à jour de cotisation ont accès à ces tenues aux conditions indiquées ci-après
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
Nous allons donc proposer à tous les révistes qui le souhaitent d’utiliser le site et l’outil développé par Laurent
et Hugues pour évaluer la commande à passer
Xavier mettra un post sur le site pour demander à ce que cela soit fait avant fin Novembre.
Tarif et Stock tenues

Comme chaque année, nous évaluerons le besoin de passer une nouvelle commande en fonction des
stocks, des demandes et bien sûr des finances du club.
Laurent R a repris la gestion des tenues du club depuis début 2016
3. SECURITE
Rappel de quelques règles de base, que nous devons respecter et faire observer:
● 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, restez 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
● Se munir d’un sifflet pour prévenir en cas de problème (Bonne Pratique)
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.

4. TARIFS 2016-2017
Les cotisations club pour la licence 2017 ne sont pas encore établies. Néanmoins, nous savons déjà
que les niveaux d’assurance sont revues à la baisse par la FFCT et Allianz.
Rappel des cotisations 2016
Petit Braquet : 50€
Grand Braquet : 100 €
Pour les licenciés d’une autre association FFCT : 10€
Les nouveaux adhérents pour leur première affiliation à la FFCT bénéficient d’un tarif sur 16 mois, de
septembre 2016 à décembre 2017.
Tous les documents sont disponibles pour téléchargement sur le site du club, rubrique : Le Club /
Présentation

5. PLANNING
Voir document mis sur le site Internet, préparé par 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 à partir de fin Octobre 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 3 décembre, organisation de 2 sorties dans le cadre du Téléthon comme l’an passé.
Parcours préparé par : Xavier et Thierry
Affiche préparée par : Hugues
Contact Mairie effectué par Xavier

6. HORS-CLUB
Retour sur les autres événements auxquels vous avez participé.
- 24h de Cergy, Raid 18, Roc’h des Monts d’Arrée, Roc d’Azur, La Guervilloise, Grande
Tribulation Jurasienne, etc…
- Propositions pour les mois à venir
o Transvolcanique Septembre 2017 – Tibo2
o WE de 3 jours en Champagne entre avril et juin 2017 - Xav
7. LA 1ère EDITION DES 24 HEURES DE NORMANDIE DE NORMANDIE
Edition 2016 :

-

Gros succès. + de 500 participants.
Dans l’ensemble des retours très positifs sur l’accueil, le parcours, l’ambiance, la
sécurité, etc…
Gros point noir : le chronométrage
Des points d’amélioration

-

Un grand merci à tous les membres du club qui se sont mobilisés pour nous aider,
ainsi qu’aux bénévoles (conjoints, famille, amis, etc…)
Merci ++ à Philippe et à son équipe
Merci particulier à la mairie de Bonsecours
Merci à tous nos partenaires financiers, logistiques et pour les animations
Merci enfin à toute l’équipe d’organisation et en particulier à Sylvain qui nous a
emmener dans ce projet de fou avec sa passion !!!
Le bureau travaille sur la version 2017

8. PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Assemblée Générale :
- Vendredi 6 janvier 2017 à 20h30 à la salle Espace St Exupéry

Les 24h de Normandie :
- Vendredi 19 mai
- Samedi 20 mai
- Dimanche 21 mai
- Lundi 22 mai
Repas du Club: pas de date ni de lieu encore calés

Sportivement

Le bureau du club

