Une belle année 2020 pleine de projets s’annonce au Cyclo Club de Claix .
La composition du bureau selon les demandes de la FFCT est confirmée avec son trésorier ( Lionel Gaude ), son
sécrétaire ( Alain Kieffer ) , son responsable sécurité ( Laurent Clavel ) et son président ( Ghislain Robache ).
L’équipe d’animation pour le site internet , les sections VTT et vélo sacoche ainsi que la communication est
inchangée .
Seule la section route s’organisera différemment avec toujours le groupe féminin ( animée par Marie Robichon ) et
l’ensemble des propositions de chacun comme les week-ends en Drôme, Hautes Alpes, et Maurienne, pour faire
Galibier et Iseran proposés par Louis Bard.
Enfin un nouveau moniteur diplomé a été identifié pour encadrer la nouvelle section jeune VTT en n’attendant
plus qu’un volontaire parmi nous pour la coordonner .
Mesures de sécurité actives: Respect code de la route, prise de risques, bon sens ……
Mesures de sécurité passives: Habillement, éclairage …..
Les manquements aux règles de sécurité engagent votre sécurité et votre intégrité mais aussi celles des autres !
Les prises de licence et assurances au club doivent se faire rapidement auprès de notre secrétaire ( Alain Kieffer ).
Les nouveaux inscrits devront plus que compenser les quelques départs du club pour atteindre ou bien dépasser nos
67 inscrits de l’année dernière .
Le budget prévisonnel est équilibré avec 6359 euros de recettes et dépenses reflétant notre nouvelle décision de
participations ( formation et assurance FFCT ).
Notre nouvelle ambition de réunir route et VTT pour notre randonnée du Mont Aiguille le 6 juin et accueillir ainsi
près de 500 cyclistes sur Claix devra se realiser autour d’une grande équipe organisatrice réunissant tous nos savoir
faire route et VTT : communication , autorisation , achats , balisages --- .
Plus de 10 personnes ont confirmé leur intérêt à chacune des 3 formations proposées cette année par le club :
- Secourisme : formation organisée par Christine assurée à la fois par les Sauveteurs Secouristes Pontois
et par le responsable départemental médical de la FFCT.
- Mécanique : formation organisée par Laurent en 3 scéances : mécanique d’urgence sur le terrain ,
entretien courant et préventif à la maison , expertise en atelier.
- GPS et orientation : formation oragnisée par Michel s’appuyant avec accord sur les supports de formateur
de la FFRandonnée et personnalisés suivant nos besoins.
Les formations de la FFCT sont également financés par le club , ainsi Mouloud participera en mars à une journée de
pilotage VTT et VAE.
La saison commencera par la sortie de reprise à 13h30 au kiosque ce samedi 15 février sous le soleil.
Toutes les sorties tout le long de l’année seront documentées dans l’agenda du site du club et mises à jour chaque
mardi avec un questionnaire ( DOODLE ) d’inscription ( ET de desinscription).
La saison se terminera avec l’assemblée générale de fin de saison le 4 décembre.
Notre traditionnel week-end de Pâques ( du 11 au 13 avril ) qui réunira toutes les sections du club se déroulera à
Joyeuses en Ardéche . Les inscriptions doivent parvenir à Dominique Semidei dés maintenant.
La section vélo sacoche partira en Autriche-Italie du 14 au 20 juin . La section VTT traversera le Massif Central
du 25 juin au 2 juillet . « Toutes à Toulouse » avec La section féminine du 6 au 12 septembre . La section route
participera à la semaine fédérale dans le Cotentin du 2 au 9 aout.
Nos réunions mensuelles de club sont confirmées chaque 4ème jeudi du mois à 19h30 à la salle Rochefort de Pont
Rouge ou à la salle La Case si disponible . Retenez ces dates dés maintenant dans votre agenda.
Le règlement intérieur a été enrichi de
- notre nouvelle approche consensuelle de participations :
le club finance l’assurance FFCT et investit dans les formations .
les maillots ne seront plus offerts aux nouveaux qui seront encouragés à les acheter auprès de notre
responsable achat des tenus ( Régis Smaghhe).

-

notre accord de partager et louer notre remorque avec les autres clubs
l’usage du compte bancaire du club pour tous les flux de paiement même pour les séjours courts .

A bientôt sur les routes et les chemins.

