COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 05 Janvier 2017 à la Salle des Fêtes LE PONTET

PRESENTS:
Francis YERNAUX (Président), Claude MARTIN, Claude KLINGLER, Robert LE
BAIL, José ALAZARD, Daniel ROLLAND, Evelyne SINOT, Cécile COSTE.
Claude BARSOTTI, Evelyne MARTIN, Norbert MEDOC.
EXCUSE : Patrice RECEVEUR

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 04 Octobre 2016.

Ouverture de la Séance à 18h30 par Francis YERNAUX qui remercie de leur
présence le Président et la secrétaire et le trésorier du Club de l’U.S.
PONTETIENNE AMICALE CYCLO du PONTET où se déroulera la prochaine
Assemblée Générale du CODEP le 21 Janvier 2017.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2017

Francis YERNAUX prend la parole pour expliquer le déroulement de l’Assemblée
Générale.
Accueil des Présidentes et Présidents de Clubs à partir de 13h30, à la Salle des
Fêtes du PONTET.
Ouverture de la Salle à 10h00, (contacter le concierge pour ouvrir la salle) les
membres du CODEP et les volontaires du Club qui nous accueille seront présents
pour commencer l’installation des tables, chaises et matériels nécessaires. Il y a
une estrade et le matériel de sonorisation (micros, sono…) est prévu. Il faudra
agencer l’accueil, le vestiaire, le service du café…. Cette année étant élective il
faudra prévoir une urne (à demander à la Mairie) et une pièce pour la délibération
des résultats. Il faudra faire un inventaire des enveloppes au siège du CODEP.

Claude BARSOTTI prévoira tout ce qui concerne la restauration et les boissons
durant la pause et contactera la Mairie pour l’apéritif de fin. Les personnalités
élues (Député, Conseil Départemental et notamment la responsable du sport,
Comité olympique, etc…).
Un résumé de présentation de la ville du PONTET sera fait, il pourra être
accompagné d’un mot de bienvenue du Maire et du Président du Club, ils débuteront
l’Assemblée Générale à 14h00.
A l’ouverture de la séance il y aura vérification du quorum, présentation des vœux
par le président puis l’approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2015
Les différents comptes rendus (moral, d’activité, financier) seront présentés, Les
calendriers devront être préparés le matin, stockés dans une pièce à l’écart et
distribués après signature pendant le dépouillement des votes.
Après la pause (boissons et galettes des rois), une thématique sera abordée,
Claude KLINGLER propose d’expliquer le rôle et la mission du Comité
Départemental de cyclotourisme, vu les nombreuses questions.
Des récompenses seront attribuées aux personnes méritantes (le Club qui nous
accueille, le Club qui a organisé PAQUES EN PROVENCE…). Francis YERNAUX
souhaiterait récompenser les Féminines qui ont participés à « TOUTES A
STRASBOURG », et demande à Evelyne SINOT de contacter les intéressées afin
de confirmer leur présence. Des bouquets de fleurs seront distribués pour honorer
les Présidentes de Club ou autre.
Les différentes personnalités invitées prendront la parole à la fin de la séance et
un apéritif sera offert par la Mairie du PONTET.

QUESTIONS DIVERSES
Francis YERNAUX nous informe que le CYCLO CLUB DE MERINDOL va être mis en
sommeil, leur rallye est maintenu.

Claude KLINGLER fait le point sur la manifestation du Trou du rat. Environ 200
personnes sont venues se souhaiter une bonne année au refuse du Trou du Rat, un
article est paru dans la presse. La route menant au refuge, devrait revenir dans le
giron l’ONF en 2017, ce dernier devrait l’aménager et la rendre plus praticable,
cette route étant très dégradée.

Robert LE BAIL voudrait faire un démenti concernant un article paru dans la
presse disant le Cyclo Club Islois n’existait plus. Robert tient à souligner que le
Club est toujours actif et affilié, entre autre, à la FFCT.

Fin de la réunion à 20h15

Prochaine réunion : date à déterminée

La secrétaire,
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