COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 15 FEVRIER 2018
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Alain MICHENON
Trésorier : Christian PAUCHET
Secrétaire : Patrick SEYWERT
Sécurité : Jean-Noël GERARD
Communication : Christophe GERARDOT
Section vtt : Daniel VERNEAU
Adjoint section vtt : Patrick SEYWERT
Section route et relations CODEP et Ligue de Lorraine : Jean-Noël GERARD
Adjoint section route : Patrick MAS
Section seniors : Christian PAUCHET
Adjoint section seniors : Daniel DOYOTTE
Membre : Michel LEJEUNE
Entrante au bureau, prise de poste en cours : Laurence MANSUY
Le président présente plusieurs projets qui sont approuvés par le conseil d’administration

VELO DE PISTE A COMMERCY
Contact avec le club de Commercy pour tester le vélo de piste.
Possibilité de rouler sur la piste, soit avec son propre vélo, soit avec des vélos de piste prêtés par le club de
Commercy (amener ses propres chaussures et pédales automatiques)
Journée à définir pour Laxoucaroule

VISITE DE MINES A CHAVIGNY
Organisation d’une journée avec pour but la visite de la mine.
Circuits route et VTT le matin, organisés par les membres du club avec destination la mine de Chavigny.
Piquenique à midi sur place avec conjoints et enfants.
Début d’après-midi, visite de la mine.
Journée prévue un samedi ou un dimanche.
Patrick MAS prend contact pour horaires et organisation.

FLYER DE PRESENTATION DU CLUB
Création d’un flyer présentant notre club pour encourager les inscriptions

SEMAINE FEDERALE A EPINAL du 5 au 12 août
proposition de participer soit en vélo de route, soit en vtt à la semaine fédérale à Epinal.
Recherche de bénévoles pour l’organisation.

STAGE SECURITE
intervention de Jean-Noël
possibilité de participer à un stage sécurité le 31 mars (coût 8€ /personne, pris en charge par le club).

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COREG (GRAND EST)
Jean-Noël a assisté à cette réunion et nous informe des sujets traités.
Il envoie le compte-rendu par mail aux membres du bureau.

DIVERS
réunion avec le service technique de la ville de Laxou prévue le 12 mars à 10h30 pour l’organisation de Par Monts et
Jardins

