
COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 
Cyclo Club de Saint PÉRAY du 11 janvier 2021 

 
N/Réf :          01/2021 
 

Présents Oui 

Absents Abs 

Excusés Excu 

 

Bureau  

Jean-Marc GRENGUET Oui Michel GOURDOL Oui Florent ROUCOULES   
Excu 

Daniel BOUJU Oui Pascal NIVOT Oui Michel ROUDIER Excu 

Francis BUSSIERE Oui Gérard ROMAIN Oui  

 

Membres  

Philippe BANC Oui Chantal SOUDIEUX Oui Didier FAURE 

Jean-Claude BASSET Oui Monique DAGORN-BRISSEAUD   

Guy BOURGUIGNON Oui Xavier DEUMIER Oui Didier VANNOBEL 

 
Le président ouvre la séance à 17 h 30 et souhaite ses vœux à l’ensemble des 
participants et espère que cette année 2021 sera meilleure que 2020. 
 

1) Création du groupe 3 
Le club a toujours l’intention de créer le groupe 3 mais il ne sera pas possible de lancer ce 
groupe  tant que le club n’a pas repris ses sorties et son activité normale. 
Il faut faire un peu de prospective pour recruter des participants à ce groupe. 
 

2) Vie du club 
La prochaine activité qui pourrait être lancée par le Club serait la journée famille. Toute 
l’organisation est à mettre en place et à préparer pour que cette activité soit prête à lancer 
si les conditions sanitaires et règlementaires le permettent. 
Proposition de sortir, pour les participants, le repas du sac, sous forme de piquenique. 
Date retenue le dimanche 27 juin 2021. 
 

3) Séjour 2021  
Il y a celui de TENCE qui est toujours en cours. Si le club ne fait rien dans les 18 mois de 
cette  réservation, la somme avancée sera remboursée. L’avance est valable jusqu’au 
mois d’octobre 2021. 
L’organisation de ce séjour ne pourra se faire qu’après les vacances d'été. 
Cette avance est à valoir à TENCE ou  dans un autre site VVF. 
 

4) AG du club 
L'AG devra se tenir au plus tard avant fin avril 2021 : Notamment pour les votes suivants : 
Rapport moral/rapport financier/rapport des activités/élections des nouveaux rentrants au 
sein du comité directeur. 
Si la tenue en présentielle ne peut se faire, il sera proposé un autre mode de consultation 
comme par exemple : vote par correspondance ou vote directement dans une urne au 
local club.   
 
 



 
5) Organisation du rallye du club 

La FFCT incite les clubs à réaliser des organisations d’événements  éco responsables. 
Cette volonté est produite sous la forme d’un questionnaire. Les réponses aux questions 
ont été données lors de ce CD  le retour de ce questionnaire à la FFCT a été  effectué par 
Daniel Bouju. 
 

6) Listes FFCT/FSGT 
Les listes sont mises à jour sur le drive de GOOGLE, ce qui permet aux membres du 
bureau de pouvoir les consulter à tout moment. 
RAPPEL  les personnes qui n’ont pas repris leur licence au 01/01/2021 ne sont plus 
assurées lors de leurs sorties. 
 

7) Projet Polo 
Le logo est validé. Reste à déterminer la matière textile. 
Il y aura un modèle femme et un modèle homme. 
Le problème majeur est le nombre à commander. 
Il est difficile de commander sans montrer un exemplaire physiquement. Les commandes 
pourront être prises lors de permanences au  local club ou lors du vote concernant l'AG. 
Le club apportera une participation pour l'achat de ce polo. 
 
 

8) Renouvellement des membres du Comité Directeur 
Un appel à candidature sera fait avant la tenue de l'AG. 
 

9)   Questions diverses 
- Rappel pour le renouvellement des licences pour ceux qui n’ont pas encore 
réalisé cette opération. 
- Renouvellement des bons cadeaux pour la grimpée ( si les sponsors 
acceptent de nous soutenir) , pour les plus jeunes compétiteurs et compétitrices il 
sera prévu en plus des coupes et des médailles 
- Vœux à envoyer aux participants de la grimpée 2020. 
- Les 40 ans du club est à relancer en fonction de la crise sanitaire. 
- Distribution des licences lors de permanences au local du club. 
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