
Compte-rendu de la réunion du 11 février 2016  Présents : Annie Bezac, Valérie et  Etienne Taillieu, Joël Cordier, Vincent Bonnechère, Eric Salvador, Jean-Michel Baillet, Jean-Pierre Saubusse, Pierre et Cécile Julié, Marcel Fréchou, Frédéric Seguematu, Patrick Pagnac, Jo et Annick Mora.  Invité : Gérard Andrighetto  Les points suivants ont été discutés :  Activité 2016. Les dates suivantes ont été inscrites au calendrier des sorties, tout le monde peut y participer : - 13 Mars Illats – concentration pour l’ouverture de la saison Codep33 - 22 Mai St Estèphe – sortie pique-nique. Les conjoints et la famille peuvent nous rejoindre pour le pique-nique. - 3 avril – sortie à Bordeaux. Départ du Pian par les pistes et visite de Bordeaux.  - 17 avril – Créon – La Pimpine- en plus des circuits habituels, il y a une cyclodécouverte  - 5 juin - Reignac – Départ du Pian ou de Lamarque – sortie sur la journée. Pour ces sorties, ceux qui sont intéressés merci de nous le faire savoir.  Les détails pratiques seront communiqués en temps voulu.  Les dates suivantes sont des sorties réservées pour les cyclos ayant de l’endurance et l’habitude des longues distances. - 5 et 7 mai – Bilbao/Bordeaux - 18 et 19 juin – Pouillon/Iraty - 25 et 26 juin – Luchon/Bayonne Pour Bilbao/Bordeaux, Patrick nous a communiqué que c’était complet pour bénéficier de l’hébergement de l’organisation. Pouillon/Iraty pas d’inscription pour le moment et Luchon/Bayonne Jo et Etienne sont inscrits, il n’y a plus de logement prévu par l’organisation. Vous trouverez ci-joint la liste des randonnées organisées par les clubs médocains.  Sorties clubs : Tous les mercredi et tous les dimanches. - Mercredi départ abri-bus à 9h sur la route - Dimanche deux départs : 1. Les routiers en hiver 9h. Suivant l’avancement de la saison l’heure est modifiée. Information est donnée au fur et à mesure (Patrick) 



2. Les loisirs départ 9h30 (parking derrière la mairie). L’hiver plutôt sur les chemins si le temps le permet. Information est donnée (Jo) Dès que le temps le permettra nous reprendrons la route. Pour répondre aux souhaits de chacun la règle suivante a été adoptée : tout le monde vient soit avec sont VTT ou son vélo route et on adapte les circuits.  3. VTT – Prévoir des sorties plus soutenues.  Soirée mécanique : - Date retenue samedi 2 avril à 16h. Lieu à préciser .  Maillots - Plusieurs modèles ont circulé. Discussion autour des couleurs à retenir notamment le jaune et le vert qui sont l’identité de l’ASPM. A priori ces couleurs seraient conservées discrètement et avec une troisième couleur. Un modèle sera proposé. La participation du club sera pour un maillot à manches courtes.  Formation  A ce jour les formations suivantes sont engagées : PSC1 pour Frédéric (12 mars à St Aubin)– Dirigeant Etienne (13 et 27 février) – Animateur Frédéric (8 et 22 octobre). Demandes supplémentaires :  - PSC1 Marcel et Joël - Recyclage PSC1 5 personnes sont intéressées. La Protection Civile n’ a pas répondu à notre demande relative au coût pour le 12 mars. Les recontacter pour les inscriptions supplémentaires et le  recyclage. (Coût et date).(Fait) - Initiateur : deux semaines 12, 13, 19 et 20 mars. Demander le coût de cette formation et les subventions possibles du Codep ou de la Ligue.(Fait) 
 Randonnée pour les Piannais. Accord pour organiser une randonnée pour le week-en de la foire. Demander à la mairie les dates et les informer de notre proposition. Il faudra prévoir des bénévoles pour l’encadrement. (Idem 50ème anniversaire de l’ASPM) 
 Nouveaux adhérents : Eric Salvador a donné son dossier – Envoyer un dossier à Gérard Andrighetto (Fait) 
 La secrétaire Annick Mora 


