
  Réunion du bureau le 11 janvier 2016 
 
 Présents : Etienne, Annie, Geneviève, Jo et Annick.  Les points suivants ont été discutés : - Fonctionnement du club. En 2015 du fait du peu de présence du président, la secrétaire et le vice-président ont assuré le fonctionnement du club. Il était donc nécessaire de revoir ce fonctionnement avec l’élection d’Etienne comme président à temps plein. Pas de changement pour la trésorière, en ce qui concerne la secrétaire pas de changement dans le suivi administratif et de coordination par contre elle se réfère au président ou au bureau pour tous les nouveaux dossiers et suggestions. Le Vice-président continue à gérer les sorties régulières du club. Geneviève, nouvelle venue dans le bureau, s’occupera des sorties exceptionnelles. Informer Jean Luc Bidart que tous les courriels doivent être envoyés à l’adresse électronique du club (fait le 11 janv).  - Assemblée Générale ASPM. Etienne et Jo représenteront le club. Les documents pour cette AG sont disponibles avec le courrier de convocation de l’AG du club le 10 décembre.  - Réunion du club. Demander à Jean-Luc Bidart la possibilité d’utiliser la salle de réunion du club house du foot-ball. (Fait le 11 janv) La prochaine réunion du club est prévue le 11 ou 12 février prochain. Attendre la réponse de Jean-Luc pour la salle.  - Sorties normales du club du dimanche et du mercredi sont maintenues. Durant les mois d’hiver nous adapterons les sorties au terrain et à la température.    - Activité du 1er semestre 2016.  

o Pour tout le monde :  
 la concentration de l’ouverture du Codep 33 à Illats le 13 mars  
 Sortie familiale à St Estèphe 

o Dans les grandes randonnées il est proposé d’inscrire : 
 Luchon Bayonne les 25 et 26 juin 
 Iraty les 18 et 19 juin 
 Bilbao-Bordeaux du 5 au 7 mai 

o Pour le groupe Loisirs. 



 Reignac le 5 juin. Sortie sur la journée en prenant le bac à Lamarque. Possibilité de partir du Pian ou de Lamarque. Les frais du bac seront pris en charge par le club. 
 Bordeaux le 3 avril. Rejoindre Bordeaux par les pistes et profiter du dimanche sans voiture pour visiter la ville. Pique-nique sur les quais.  - Soirée mécanique à programmer 1er quinzaine d’avril. A discuter lors de la réunion du club en février.  - Formation. La Protection Civile a été contactée les formations possibles sont prévues le mercredi. A revoir car Frédéric, intéressé par cette formation, travaille la semaine. Il y a des possibilités de formation animateur le 8 et 22 octobre (à proposer à Frédéric) et d’initiateur sur deux week-ends les 12 et 13 mars et les 19 et 20 mars.   - Confection de maillots. A discuter lors de la prochaine réunion club. Jo doit demander des devis.  - Rappel des cotisations pour l’année 2016. Comme le point ci-dessus en parler lors de la prochaine réunion du club.  - Activité communale. Proposer comme pour le 50ème anniversaire du club une sortie aux Pianais. A discuter lors de la prochaine réunion du club. Cela pourrait se faire en septembre lors de la foire.  En regardant le calendrier j’ai vu qu’il y avait une cyclo-découverte de 40 km lors de la randonnée de la Pimpine organisée par le CIB.  Le CIB est un club sympa très touriste et les sorties sont sur la journée avec certainement un pique-nique. En général c’est leur façon de rouler. C’est le dimanche 10 avril. Je pense que cela pourrait être intéressant de plus je serai sollicité pour représenter la ligue. Il y aura d’autres circuits 60 et 80 km. Le départ pour tous est à Créon.  La secrétaire Annick Mora 

   


