Réunion du 4 mars 2019 à la Maison des Associations à LAXOU
-------------------------------------Compte rendu du Conseil d’Administration

Présents :
-

Alain MICHENON
Christian FRIEDRICH
Christian PAUCHET
Daniel VERNEAU
Daniel DOYOTTE
Jean-Noël GERARD
Michel LEJEUNE
Patrick SEYWERT

LES PROJETS
Vélos de piste sur vélodrome de Commercy :
proposition par Alain, le président, de 2 déplacements à Commercy le samedi à
programmer après édition du calendrier des sorties interclubs.
Sortie pour tous les cyclistes de Laxoucaroule, vélos de route + vtt, avec pour
but de participer à un pique-nique commun
Sortie proposée par Alain
Déplacement éventuellement en voiture sur le lieu de départ des circuits.
Trouver un lieu de pique-nique permettant d’être à l’abri en cas de mauvais temps.
Lieux possibles : Blénod les Toul, ou autre…à déterminer.
La date choisie : 1er mai 2019
Un sondage va être lancé pour connaître la participation et aussi pour trouver un lieu.
Rencontre avec le cycliste pro Pierre Idjouadienne
Vu son emploi du temps chargé, la rencontre avec ce pro, fils de Freddy, ancien
adhérent de Laxoucaroule, est reportée courant 2ème semestre 2019.

Point Accueil Jeunes
Alain confirme le souhait de créer un point Accueil Jeunes au sein de Laxoucaroule.
Il propose de se baser sur les documents de Cyclo Seichamps pour les règles et
inscriptions.
Les personnes susceptibles d’accueillir les jeunes :
Alain Michenon, Christian Friedrich, Claude Feiereisen (à confirmer son accord),
Daniel Verneau, Jean-Marc Deniel, Laurence Mansuy, Patrick Seywert.
Ces accueils pourraient avoir lieu le mercredi ou (et) le samedi à raison de 2 à 3
heures.
Christian Friedrich propose de limiter l’âge des jeunes de 8 à 12 ans.
Daniel Verneau souhaite que le club participe à une session dans un autre club pour
voir comment se déroule l’accueil.
Site de Laxoucaroule
Proposition de remplacer le nom des « sorties seniors », par « sorties route du jeudi »
et de désigner des contacts pour la rubrique « sorties route ».
Par Monts et Jardins
Discussion autour de l’achat de gobelets non jetables avec impression de références à
notre randonnée.
Michel Lejeune et Alain Michenon proposent différents devis qui vont être étudiés.
Commande prévue de 2000 gobelets qui seront proposés uniquement à l’arrivée
(vente ou consigne 1€)
Concernant flyers et affiches, le bon à imprimer sera délivré dès que nous aurons les
réponses des sponsors.
Il est rappelé que le dossier « Par Monts et Jardins » doit être déposé rapidement
auprès de la Préfecture, en tout cas, sans dépasser la date limite de 2 mois avant la
randonnée.
Clôture de la réunion

