Réunion 16 Décembre 2014

Présents :Georges Brielles-Jean Louis Lecomte-Patrice Chrétien-Michel Grimaux-Michel
Boisbouvier-Maryvonne Grimaux-Jean Roussel-Claude Théard-Claudine Boisbouvier-Serge
Bertron-Catherine Hermenier-Michel Ricard-Marcel Huet-Jean-Louis Rabineau-Jean-Claude
Bourdais-Olivier Paillard-Gérard Leroyer-Alain Marchand-Alain Sabin
Absent : Michel Perron

* Modification de date pour la mise sous pli à Evron (23 JANVIER 2015) Claudine
Boisbouvier-Catherine Hermenier-Jean-louis Lecomte
*adhésion carte adhérent pour les anciens cyclos du club au prix de 15€ l’année
*Avoir de 36€50 sur nouveau maillot manches courtes(cout 46€50)
Tout nouveau licencié avoir à valider 1 mois maximum après la prise de licence
30% toute l’année sur tout les autres produits
*Résultat net soirée choucroute :1040€
*Préparation AG salle Foyer Rural 9H 11 JANVIER 2015
Prévoir liste émargement+bon commande vêtements
Galettes-vin rosé+vin rouge
Buffet froid après AG au prix de 12€ /P limite des inscriptions 31 décembre 2014
*Tarif licences 2015 42.5€ petit braquet

91.0€ grand braquet

*Prise des licences Michel Boisbouvier-Claude Théard-Alain Sabin
Emargement : Gérard Leroyer
Remise des bulletins de vote Michel Grimaux
à chaque renouvellement de licence un certificat médical est fortement conseillé
réélection du bureau (sortant voir liste)
*commission réunion sortie extérieure :1ère réunion idée : journée initiation au
GOLF(initiation 2h 16€/p +21€ repas) golf Champigné participation du club à prévoirjournée à retenir en septembre
*commission sortie extérieure :Jean-claude Boudais-Marcel Huet-Alain-Sabin-Michel
Boisbouvier
SAINT-GERVAIS (club meslay-du-maine)9 au 16 mai 2015 hébergement+nourriture 227€/p
Voyage 110€/p
CAMBRILS du 26/09/2015 au 30/10/2015 ou 03/10/2015 au 10/10/2015 19
229€/p+170€transport/p
Randonnée VAUGRENARD 19 septembre 2015 2 nuits (PEAULE)
*Parcours vu par Olivier Paillard-Jean –claude Bourdais
200 kms partant de Loiron direction le Mont Saint Michel

Repas à Ponta bau date prévue 23 aout
*pour les circuits à partir du 1er Avril 2015 changement horaire 8h30 pour les petits parcours
Projet encadrement pour les handicapés pour l’année 2015
*formation cardio-fréquence mètre le 27 février 2015 pour tous les licenciés du club
+Chatelain et Craon(salle du Louvre)
*sortie Montrochard+ le Montaigu le 31 mai 2015
*prévoir 100 verres pour AG

La secrétaire Maryvonne Grimaux

