Réunion Club du Cyclo Club de Claix du 25 octobre 2018
Salle La Case 19h30
Animée par Alain Kieffer

Présentation des nouveaux :
André Bijart, présent à cette réunion, est un ancien du club, et serait intéressé pour reprendre une licence route.
Bilan de la randonnée VTT : par Lionel
Petite participation à notre rando annuelle avec 162 participants, soit 30% de moins que la précédente édition. Le
bénéfice de la journée étant de 500 euros.
Tout était pourtant réuni pour que le chiffre supérieur à 200 randonneurs soit atteint, une météo favorable en matinée, la
volonté toujours intacte de tous les bénévoles… C’est le grand parcours très sportif de 50 km qui a été le plus emprunté,
sur lequel, on déplore des fléchages retirés durant la rando.
Des questions se (re)posent au sein du club sur la continuité de cette manifestation.
Création d’une section féminine : par Marie
Afin d’apporter une nouvelle dynamique à la section route, et ainsi de faire venir plus de féminimes de l’extérieur à rouler
et d’avoir un groupe plus homogène, le projet de cette section route est à étudier.
Modification des statuts : par Alain
Le principal but de cette modification est le changement d’adresse de notre association qui se trouve désormais au 13
chemin de Risset «La Case». On en profite pour revoir plus sobrement le contenu de ces statuts qui datent de 1971…
Un exemplaire sera envoyé prochainement à tous les adhérents.
Ces statuts seront présentés et votés lors de l’assemblée de fin de saison (23 novembre prochain), qui sera une
assemblée générale extraordinaire, puis déclarés en préfecture.
ENS Comboire : par Dominique
Projet de réhabilitation du site de Comboire.
La réunion s'est déroulée au Déclic à Claix, présidée par Christophe Revil.
Elle a pour but de présenter l’étape 1 : le diagnostic réalisé par la Direction Technique, Aménagement et Environnement.
Cet état des lieux va permettre de lancer les différentes actions qui débuteront l'année prochaine et finir en 2023.
Les actions vont être de réhabiliter des zones pour le développement de la flore, limiter le nombre de fréquentation et
aussi le type de fréquentation. Donc prochainement, des travaux d'entretien et d'aménagement vont avoir lieu avec mise
en place progressivement de clôtures afin de canaliser les visiteurs. D’où l'importance de suivre les prochaines réunions,
car les décisions de fermeture ou pas d'accès se feront avec les usagers (c’est ce qui est annoncé !) en l'occurrence
notre club pour la pratique du VTT, Mountain bike fondation et le C2S.
Site Internet : par Patrick
Les membres présents semblent satisfaits du site web du club, avec notamment tous les articles et photos postés par les
adhérents durant la saison et la page Agenda très visionnée.
Patrick souhaite arrêter la gestion du site en cette fin de saison.
Section jeunes : par Dominique
Le groupe de 12 jeunes entre 10 et 14 ans (dont 2 nouveaux) est très motivé et le calendrier d’une douzaine de sorties
annuelle paraît un peu juste.
Les sorties sont des randonnées constituées d'ateliers techniques sur la pratique du VTT adapté au niveau de chacun.
La gestion mécanique fait partie du cours ainsi que le respect de l'environnement.
La dernière sortie de l’année aura lieu le 17 novembre. Pour l'année prochaine, nous avons besoin d'encadrants pour les
sorties qui débuteront fin avril et se termineront fin juin.
Un grand merci à ceux qui nous accompagné et un très grand merci à Peter, très souvent disponible.
Maillots : par Régis
Il reste encore des nouveaux maillots du club à récupérer chez Régis, ainsi que des tenues commandées par des
adhérents.
Vélos sacoches : par Pierre
! Périple touristique et sportif en Alsace de 11 personnes du 20 au 25 août, à travers les vignobles, et au pied de
la Forêt Noire et des Vosges, 530 km sous une chaude température.
! 09 octobre. La projection à l’Oriel de Varces du voyage l’Inde à vélo a réuni 17 personnes du club ; Un franc
succès pour découvrir l’aventure de Nathalie & Jérémie pendant 6 mois et 6000km sur leur vélo au cœur de
l’Inde.
Fin de réunion à 21 h.

