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Cyclo club Les Copains  

Maison du Vélo 

274 Esplanade Robert-Lacroix 

63600 Ambert 

 

Extrait de la réunion du conseil d’administration  

du Vendredi 5 Février 2021 (en visio-conférence) 

 

Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, 

Francis BORDEL, Coralie FAIVRE, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Pascale MIOLANE, Jean-Louis 

MOLLIMARD, George MOREL, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFERY, Christelle VERNIERE. 

 

• Point sur les adhérents 

109 adhérents (31 femmes / 78 hommes) dont 10 nouveaux. Quelques relances à faire. 

 

• Reprise de Roue Libre 

➢ Christelle, Christine et Pascale vont préparer un message pour la diffusion à l’ensemble des 

adhérents et vont établir un calendrier pour l’encadrement des premiers mois. 

➢ Sorties prévues à 14h les vendredis et samedi à partir du 26 février. 

➢ Pas de changement de parcours par rapport à 2020.  

➢ Nicolas propose de faire le lien entre Roue Libre et « Donnons des elles au vélo » pour faire une 

sortie commune, afin de promouvoir les deux groupes. Il va contacter Solène MARQUET pour lui 

suggérer l’idée. 

 

• Reprise des sorties des dimanches et jours fériés 

Il a été décidé qu’il ne sera pas distribué de version papier des parcours à l’ensemble des adhérents 

pour une raison écologique. Uniquement sur demande pour ceux qui le souhaite. Les parcours seront 

mis à disposition sur le site internet au compte-goutte, et sans doute sans les dates, afin d’éviter une 

désorganisation en cas de confinement comme cela fut le cas en 2020. Les parcours vont subir de 

légères modifications et seront mis à disposition sur OpenRunner, leurs traces pourront ainsi être 

téléchargées par chacun. 

Un rappel des conditions de sortie en club, notamment sur la limitation du nombre de personnes par 

groupe due à la crise sanitaire, sera fait par mail et sur le site internet. 

 

• Groupe de cyclosportifs compétiteurs 

Cela concerne environ 10 personnes. Une réactivation du groupe WhatsApp sera faite. 
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• Finalisation du calendrier 

➢ Pas de changement significatif au calendrier :  

o Ajout d’une reconnaissance des parcours de la cyclo Les Copains CYFAC le 5 Juin, qui 

sera proposé à l’ensemble des adhérents.  

o Ajout de la cyclo La Drômoise le 19 Septembre.  

o Christine et Pascale seront responsables du loto d’automne. 

 

• Présentation du site internet 

Nicolas nous présente le travail qu’il a effectué sur la réalisation du nouveau site internet du club. 

L’adresse de celui-ci sera : cycloclublescopains.fr.  

Nous mettons tout en œuvre pour qu’il soit opérationnel d’ici quelques semaines. 

 

• Communication sur les sorties et la vie de l’association 

Afin de limiter le nombre de messages envoyé aux adhérents, nous allons essayer de mettre en place 

une lettre d’information par période qui regroupera les informations sur les échéances à venir.  

 

• Sortie semaine familiale au Rouret 

Difficile à programmer au vu de la crise sanitaire. Toutefois, un rappel sera fait d’ici quelques semaines 

pour faire un rappel aux personnes qui étaient intéressées et une relance pour celles qui ne s’étaient 

pas manifestés. 

 

• Questions diverses 

➢ Information sur le contrôle d’honorabilité étendu à partir du 1er janvier 2021 suite à des scandales 

sexuels dans le sport. Toutes les personnes considérées comme éducateurs sportifs au sens large 

(par exemple les licenciés sans diplôme intervenant ponctuellement), les dirigeants d’associations, 

les salariés et les bénévoles chargés de l’organisation générale des activités, verront leurs casiers 

judiciaires consultés. Ces personnes feront connaître leur qualité au moment de remplir leurs 

demandes de licence. Le contrôle pourra être refusé. La délivrance de la licence sera alors 

conditionnée par un engagement à quitter sans délai toute fonction d’éducateur ou de dirigeant. 

➢ Information sur le gravage des vélos neuf sera obligatoire le 1er Juillet 2021 afin de réduire le risque 

de vol. Le prix est d’environ 30 euros. 

➢ Inscription à venir : la Morvandelle le 3 Avril en attente d’une réponse de JP DELAYRE qui doit 

contacter la personne qui s’en occupe afin de savoir si la manifestation aura lieu cette année. Le 

Rallye des Mousquetaires le 4 Avril en attente d’un retour de JL MOLLIMARD concernant le 

maintien ou non de cette manifestation. 

 


