Réunion en visio-conférence du 1er décembre 2020
--------------------Compte rendu du Conseil d’Administration

Présents :
- Fabrice LUCAS
- Jean-Noël GERARD
- Michel LEJEUNE
- Laurence MANSUY
- Alain MICHENON
- Christian PAUCHET
- Patrick SEYWERT
- Patrice SIMEON
- Daniel VERNEAU

- CNIL
Jean-Noël a préparé un dossier très complet concernant les recommandations et
obligations de la CNIL
Il nous a transmis la fiche pratique du « règlement général sur la protection des données »
pour les associations, une synthèse de cette fiche et un exemple de document à joindre à
toute inscription au club.
Fabrice nomme Jean-Noël délégué à la protection des données.
Décision est prise d’annoter le bulletin pour l’inscription des adhérents à Laxou Ca Roule.

- ADHESION à la FFCT
Nous comptons actuellement au sein du club 61 licenciés FFCT et 7 adhérents Laxou Ca
Roule, essentiellement des bénévoles qui ne roulent pas.
RAPPEL IMPORTANT : tout membre cycliste du club doit obligatoirement être licencié
FFCT.
Un non assuré FFCT peut provoquer un accident dans un groupe et la responsabilité du
club peut alors être engagée.

- REMISE DES CHEQUES aux ASSOCIATIONS suite à la cagnotte PAR MONTS ET
JARDINS 2020
La date est fixée au samedi 19 décembre 2020 à 10h devant la Mairie de Laxou.
Montant versé 540 € à chacun des 3 associations.
Contacts seront pris avec les Associations : SOS Villages d’Enfants (Jean sollicité), ANCC
(Alain) et ARTC (Alain).
Seront invités aussi : Mairie, Sac au Dos, VTT Evasion Ludres, Est-Républicain.
Un pot clôturera la cérémonie.
- ASSEMBLEE GENERALE DE LAXOU CA ROULE
Si la conjoncture le permet, elle aura lieu le vendredi 22 janvier 2021 à 18h30 à la Maison
des Associations. Réservation de la salle par Jean-Noël

- QUESTIONS DIVERSES
- Pot de début d’année.
Alain propose que le club organise un pot le 3 janvier 2021 à 11h30.
Cela pourrait se dérouler sur sa terrasse.
Vin chaud et jus de fruit au programme.

