
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 29/10/2009 
 
 
 

1 Validation des Calendriers des Sorties 2010 + des rallyes extérieurs 
 
2 Tarifs des cotisations 2010 soumis à l’augmentation des tarifs de la FFCT.  

Par contre pas d’augmentation de la part de l’UCL qui reste à 28,50 €.  
Suppression de l’option Mini Braquet (pas intéressante). 

 
3 La formation 1er secours concerne 8 personnes du Club: 

Frédéric Laplane - Gaston Négrel - Jean-Louis Manzano - Andrée Saint-Didier - 
Michel Viout - Laurent Rua - Fabiola Ly - Michel Cherrier. 
2 sessions sont proposées : samedi 09 et 16 /01/2010 de 8h30 à 12h30. 
A confirmer auprès des pompiers. 

 
4 Les maillots de sécurité : prix de 5 € par la FFCT avec une taille unique 

Chez Norauto et sur commande : prix de 1,74 €  
Les adhérents devront s’inscrire sur le panneau d’affichage pour signaler leur taille 
(possibilité du M/L/XL). Maillots offerts par le club.  
 

5 Section VTT pour 2010 : L’Assemblée Générale du Club de Bouc Bel Air a émis un 
avis favorable pour accueillir les adhérents VTT de Luynes. 
Il faudra par ailleurs aider leur club à la préparation du rallye « Bike Bouc Bel Air » 
courant Mai 2010. 
 

6 La Formation Dirigeants : 1er Journée : Michel C, Michel V, Nadine C 
           2ème Journée : Michel C Maryse M, Danielle D 

               3ème Journée : Michel C 
Proposition  à faire valider par l’organisme de formation  
 

7 Les maillots du club : proposition d’une nouvelle commande sur le site. Prévoir de 
porter le stock existant lors de l’AG. 

 
8 Le Téléthon : solliciter des volontaires pour le samedi 5 décembre (information via le 

site). 
 
9 Acquisition du Club : il serait intéressant que le club récupère ou achète une 

remorque à vélos pour les déplacements. 
A l’étude : prix remorque occasion ou location  (devis à inclure dans notre projet de 
demande de subvention). 

 
 

 
 


