
Comité Directeur du
Mercredi 6 octobre 2021 à 18 h

Présents : BERNARD Alain, BERNARD Françoise, BOYER Thierry,  CLOTTES Jean-Pierre,  DEROME 
Gérard , GALIERO Jacques, GERARD Jacques, GERNEZ Dominique,  LEVAVASSEUR Pascal, 
MAGGIORE Jean Claude, MONTOYA Martial, NAPOLITANI Magali,  
Absents excusés :  ALLARD Christian,  AMOUROUX Serge , BORGHINO Stéphanie , CHIRON Monica,
DONJERKOVIC Michel, OUDIN Jean Marc

- Point sur les finances
17519  euros

- Invita on Stéphane DUBUISSON – webmaster : il est en congés

- Séjour du Mont Dore
35 personnes + le chauffeur
on a end un remboursement de 876 euros trop perçu
Le séjour s'est bien passé
Les annula ons ont été remboursées

- Assemblée Générale du 19 novembre 2021 (organisa on à prévoir)
La salle est réservée 
FFCT préconise le pass sanitaire 
TAC Verif à télécharger : prévoir 3 personnes pour la vérifica on du pass à 
l'entrée
Prochaine réunion comité directeur : le 27 octobre à 18 heures

- Renouvellement des membres sortants du CD (M CHIRON, P LEVAVASSEUR, 
JM OUDIN, C ALLARD, T BOYER, M NAPOLITANI)
Ne se présentent pas : JC MAGGIORE,  S BORGHINO
Mar al n'est plus président après l'AG du 19 novembre
Jean Pierre CLOTTES est candidat à la présidence

- Proposi on nouvelles candidatures
Pierre PEREZ, Pierre GALLAND



- Mise à jour du règlement intérieur concernant l’accueil des jeunes
Point soulevé pour un jeune 
Rajouter une règle concernant les jeunes de moins de 18 ans
Lecture du document rédigé par Jean Paul JOLY
A proposer à l'AG après avoir revu le texte (Jean-Pierre s'en charge)

- Nouveau Partenaire « la Cave du Vigneron »
Le CSPA prend du vin auprès de ce partenaire

- Sor e automnale 
Le samedi 30 octobre – Pascal va proposer un trajet avec préinscrip ons et 
pique-nique offert par le club

- Calendrier des manifesta ons à transme re avant le 1er décembre 2021
Les brevets Paris Brest 2022 et 2023 ne seront pas organisés par le club
On peut faire des brevets non qualifica fs pour Paris Brest : 150 kms et 200 
kms le 2 avril 2022
Salon des sports 3 et 4 septembre 2022
Collines aixoises 11 septembre 2022
Parcours de l'ami é (tous groupes confondus) : le 12 décembre 2021

 Prochain séjour du 27/08 au 2/09/2022
Jean-Pierre a ciblé 3 régions : Ardèche, Ariège, Montagne noire (lac Saint 
Féréol) – Négocier les annula ons tardives

- Bonneterie nouveau maillot hiver
pas de nouvelles du fournisseur
faut il maintenir la remise de 40% ?
Faire le point sur 2021 

 Sor e de printemps Marseillan 
voir avec Roger RIOS

- Soirée des vœux vendredi 14 janvier 2022

- Tour de Table
Co sa on 2022 : l'assurance est en augmenta on augmente et la part du club 
reste inchangée


