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Compte – rendu de la réunion du Bureau et des Responsables d’activités

 du mercredi 05 septembre 2018

Présents : Annie DUTTO, Jean Jacques DUTTO, Alain BLONDEAU, Michel SASSO, 
Ronald PAQUIER, Alain LEGAYE, Christian BERTEAU.

Bilan des sorties

Sorties club : 
La programmation des parcours est appréciée. 
Plusieurs paramètres (météo, parcours ou rassemblements précédents ou à venir, distances, profils  
etc…) sont retenus par nos pisteurs (Michel et Ronald) pour définir ces parcours tout en tenant compte 
des remarques de chacun. 
Ce n’est pas une tâche facile pour donner satisfaction à toutes et à tous et nous les remercions 
Membre du VCA, vos propositions de parcours sont les bienvenues.

Sorties découvertes :
Berre les Ales, sortie en Italie, ces sorties découvertes  se sont déroulées dans de bonnes conditions.
L’augmentation du nombre de participants  à ces sorties reste un objectif pour notre club.
Nous allons y travailler en concertation avec les adhérents. 
Vos idées sont les bienvenues.

Sorties du samedi :
Sous l’impulsion de Roland LEGALL des parcours le samedi ont été proposés à deux reprises.

Sortie Briançon :
Très belle réussite cette sortie vers les cols mythiques. Expérience à renouveler en 2019 en recherchant 
un point d’intérêt qui réunisse le plus grand nombre avec un budget qui puisse convenir à tous.



Challenge du club : Altus…

Le  bilan et les résultats de ce challenge seront communiqués à l’occasion de l’organisation de la galette 
des rois, début 2019.

Journée festive RIZ BOULE DING

Cette première journée festive organisée par le club au boulodrome des Semboules  a été, grâce à votre 
participation massive, une réussite malgré une météo capricieuse en fin de journée.

Avec la festivité et la convivialité au rendez-vous, notre objectif pour cette journée a été atteint.

Licences UFOLEP 2018/2019

Nous venons de recevoir les documents nécessaires et ils sont disponibles, pour les adhérents, à l’atelier 
de JJ DUTTO et aux départs des sorties club.

Cette année, le bureau a décidé de maintenir le prix de la cotisation - 75 euros – comme l’année 
précédente.

Site internet du club

Sur proposition d’ Alain  Blondeau, le bureau a décidé de prendre un abonnement particulier chez notre 
hébergeur actuel pour que notre site puisse bénéficier d’un nom de domaine (.com).

L’objectif est que notre site figure sur les moteurs de recherche comme Google et soit facilement 
identifiable par des mots clés (vélo, Antibes, club…)

Bonneterie

La part de 30 euros prise en charge par le club pour les commandes prend fin au 31/12/2018.

 Compte tenu, chez le fournisseur actuel, de la rigidité dans le nombre de pièces à commander et du délai 
de livraison (2mois) nous allons procéder à des appels d’offres auprès d’autres fournisseurs. 

Jean Jacques DUTTO est chargé de recueillir et présenter au bureau ces appels d’offres.



Perspectives de fin d’année et 2019

 Organisation, pour la seconde fois, d’un repas « les midis du club » début octobre
 Photo de groupe des adhérents du club à réaliser début octobre 
 Assemblée générale du club début décembre
 Podium et récompenses du challenge club lors de la galette des rois
 Préparation du 2ème rassemblement à la Garoupe pour début février 
 Organisation d’une journée festive dans le prolongement de Riz Boule Ding (lieu et forme à définir)
 Préparation d’une seconde concentration organisée par le club au mois d’août (date et lieu de 

pointage à définir)
 Sorties hors région (cols mythiques et autres)
 Préparation du planning de toutes les sorties pour le premier semestre 2019 à remettre aux 

adhérents

Le Bureau et Responsables d’activités


