COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
ET DU CYCLO VTT ROBION
Jeudi 04 Janvier 2018 à la Salle des Fêtes de ROBION
PRESENTS:
Francis YERNAUX (Président), Claude KLINGLER, Robert LE BAIL, José ALAZARD, Daniel
ROLLAND, Claude BOERI, Fabienne THOMA, Cécile COSTE.
Libero MURA, André SANNER
Evelyne SINOT
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 05 décembre 2017.
Ouverture de la séance à 18h30.
COURRIERS ET INFOS
Francis YERNAUX nous informe qu’il participera à une réunion pour organiser le passage de
la course cycliste Paris/Nice dont une arrivée d’étape est prévue au VENTOUX.
À l’occasion de la première édition de VELO PASSION Le Club CVC MONTFAVET organisera
le samedi 27 Janvier 2018 un point chaud ouvert à tous.
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2017
Francis YERNAUX remercie de leur présence le Président et le secrétaire du CYCLO VTT
ROBION où se déroulera la prochaine Assemblée Générale du CODEP le 20 Janvier 2018.
Il fait le point sur les invitations envoyées aux personnalités élues et regrette de ne pas
avoir reçu les réponses adéquates. Libero l’informe que le maire de ROBION se fera
remplacer. Francis va relancer les invitations afin de savoir qui sera présents ou pas.
Il rappelle à Libero de penser à lui communiquer un résumé de présentation de la ville et du
club de ROBION, il pourra être accompagné d’un mot de bienvenue du Maire et du Président
du Club, ils débuteront l’Assemblée Générale à 14h00.
Accueil des Présidentes et Présidents de Clubs à partir de 13h30, à la Salle des Fêtes de
ROBION.
Les membres du CODEP et les volontaires du Club qui nous accueille seront présents à 10h00
pour commencer l’installation des tables, chaises et matériels nécessaires. Il y a une estrade
et le matériel de sonorisation (micros, sono…) sera à voir avec la Mairie.
Il sera nécessaire d’agencer l’accueil, le vestiaire, le service pour le café….

Libero prévoira la restauration et les boissons pour la pause et contactera la Mairie pour
l’apéritif de fin d’A.G.
À l’ouverture de la séance il y aura vérification du quorum, présentation des vœux par le
président puis approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2016
Les différents comptes-rendus (moral, activité, financier) seront présentés,
Les calendriers devront être préparés le matin, stockés dans une pièce à l’écart et distribués
à la fin de l’assemblée générale.
Après la pause (boissons et galettes des rois), une thématique sera abordée. Denis VITIEL,
responsable sécurité à la FFCT interviendra afin de sensibiliser à la sécurité.
Des récompenses seront attribuées aux personnes méritantes (le Club qui nous accueille,
etc.). José ALAZARD et Claude BOERI se chargeront de récupérer les récompenses auprès
du fournisseur.
Un trophée des provinces françaises sera remis à Jacqueline GILLIOT du Club de l’U.S.
PONTETIENNE AMICALE CYCLO.
Les différentes personnalités invitées prendront la parole à la fin de la séance.
Un apéritif sera organisé à l’issue de l’A.G.

Fin de la réunion à 19h40
Prochaine réunion : date à déterminer
La secrétaire,
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