REUNION BUREAU 17 1 2022

(Invité : Philippe Plane)
Ordre du jour :

•

Bilan 2021 par Christian Pauchet :

L’année 2021 termine avec un exédent de 2212,01€ (voir détail dans le dossier de la réunion)
•

Récrutement et nombre d’adhérents

Le nombre d’adhérents est stable avec un progression sur la section VTT
•

Locaux

La question reste ouverte avec la mairie. Nous allons revenir vers eux pour l’éventuelle mise a
disposition d’un espace dans l’un ou l’autre des locaux sur le stade à la sapinière
•

Covid

Selon Patrice Simeon , les projections (dixit institut Pasteur) laissent présager d’une période plus
calme et compatible avec l’organisation de PMJ 2022
•

PMJ 2022

La date de la manifestation est donc validée au 8 mai 2022. La jauge attendue sera inférieur ou égale
à 750 personnes comme en 2019. L’organisation s’adaptera aux contraintes covid. Une réunion de
cadrage sera prévue courant début mars.
Patrick S. s’occupe de formalité déclarative avec la préfecture dès le mois de mars.
•

Cotisation assurance FFTC

La cotisation a augmentée de 10% alors que l’activité du club s’est réduite en 2020 et 2021 en ce qui
concerne le nombre de sorties. Un courrier a été préparé par Alain que nous devons renvoyer sur le
codep et diffusé aux clubs pour faire connaitre notre mécontentement en raison de cette
augmentation injustifiée.
Nb : j’attends le courrier préparé par alain ;)

•

Communication

La mise à jour du site internet est importante pour la visibilité du club. La refonte du site est
envisagée. Patrick va se mettre en contact avec Michel Villemin pour la création d’un site simple type
OnePage. A défaut, nous chercherons une solution type stagiaire ou une prestation à coûts
maitrisées.
Rubalises LCR : la possibilité de faire faire nos propres rubalises a été discutée. A titre indicatif, une
rapide recherche sur internet montre des tarifs de 200€ pour 24 rouleaux de 100m.
•

Action « tous à vélos » par Philippe Place

Philippe propose d’accompagner une initiative vandopérienne destinée à promouvoir le vélo auprès
d’adulte novice. L’idée a été reçue positivement et nous accompagnerons cette initiative par la mise
à disposition de bénévoles du club. Cependant, il y a notamment 2 préalables qui sont les conditions
de responsabilité des encadrants et la réalisation d’un référentiel formation.

Prochaine ASSEMBLE GENERALE « Laxou ça Roule » :
jeudi 3 février de 18 h à 21 h au 15 rue du 8 mai à Laxou.
Jean Noël a réservé la salle ,il y sera présent dès 18 h pour installer les chaises comme l'an
dernier, avec un espace d'un mètre entre chaque. Passe sanitaire obligatoire et il n'est
toujours pas possible de manger ni boire. (Il faudra respecter les gestes barrières et prévoir
du gel).
Ordre du jour :
Rapport Moral
Rapport financier
Rapport d’activité Route/VTT
PMJ 2022

