
     
         

 
 
 
 
 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 17 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

Lieu : salle Jeanne-Héritier, Ambert. 

 

Présents : Serge BADOR, Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Coralie 

FAIVRE, Pierre FABRY, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, Georges MOREL, Philippe 

REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY, Christelle VERNIÈRE.  

Excusées : Christine ALBARET, Pascale MIOLANE.  

 

 

Claire informe le groupe qu’elle et Théo attendent un heureux événement pour fin mars 2021. Félicitations à eux.

  

 

 

 

VIE DU CLUB 

 

 

Virade de l’espoir 

Retour à une formule classique dimanche 26 septembre, complétée par des parcours cyclistes de 85 à 175 km 

(concoctés par Alain ROUILLARD), qui peuvent être accomplis le jour J ou courant septembre. 

La sortie club du dimanche a été adaptée pour passer à Arlanc et dans le village où sera servi le repas de la Virade 

et où il y aura la possibilité de laisser un don. 

Inscription auprès de Georges jusqu’au 20 septembre.  

 

 

Octobre rose 

Coralie explique cet événement caritatif à l’initiative de la municipalité d’Ambert.  

L’objectif est de faire participer le grand public à des activités, le montant des inscriptions étant reversé à la 

lutte contre le cancer du sein.  

Samedi 23 octobre après-midi, une boucle cycliste sur route de 8 km sera proposée. Le club sera sollicité pour 

l’encadrement des participants et pour participer. 

D’autres associations locales ont été sollicitées (CLF, VCA, Amberando). 

 

 

Marche nocturne 

Annulée l’an dernier, on garde l’idée de la faire du côté de Cunlhat, avec repas au restaurant l’Étape gourmande, 

partenaire de la cyclo. 

On maintient aussi le paiement par le club de la moitié du coût du repas pour les adhérents participant. 

Une incertitude existe sur la possibilité de dîner à l’Étape gourmande. Du coup, on envisage l’hôtel des Voyageurs 

à Vertolaye comme alternative, et Grandrif à défaut.  

 

Cyclo club Les Copains 
Maison du Vélo 
274 esplanade Robert-Lacroix 
63600 Ambert 
 



 

Assemblée générale  

La salle des fêtes de Thiolières vient d’être pré-réservée pour la soirée du 4 décembre. 

 

Saison 2022   

- Christine sera moins présente pour l’accompagnement des participants de Roue libre. 

Une sortie chaque mercredi après-midi est prévue, en plus de celles du vendredi et du samedi. 

- Christian propose de mettre moins d’épreuves au calendrier du club, car trop peu de monde y prend part. 

On songe à solliciter les adhérents pour des idées d’activités la saison prochaine. 

 

 

 

 

CYCLO LES COPAINS-CYFAC 

 
 
BÉNÉVOLES 
 
Retour journée des bénévoles   
Environ 250 convives au total, très contents de se retrouver. 
Les prises de parole au micro étaient un peu moins longues qu’à l’accoutumée, ce qui fut apprécié. 
Christelle a parfaitement géré la partie apéro/repas, encore merci à elle. 
On s’interroge sur la reconduction des mêmes activités l’après-midi (pétanque et marche), afin de créer de la 
nouveauté. Si pétanque, les doublettes seront constituées à la mêlée, pour davantage d’imprévu. 
 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE  
 
Refonte de l’organigramme  
Pour avoir une vue d’ensemble et ne pas effrayer les bénévoles en termes de responsabilité et de charge de travail, 
Christian et Nicolas ont entamé le découpage de l’organisation de l’épreuve en sous-domaines et missions 
ponctuelles. 
 
Retour rencontre avec LVO 
Claire résume les points abordés le matin avec ce prestataire : problèmes dans les classements et la bagagerie, 
retrait des dossards et PC course au point. 
LVO participera à un salon cycliste en Belgique début 2022. Nous nous y associerons, sans doute en y allant aussi. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Stratégie 
Claire revient sur la rencontre début septembre avec l’équipe de l’agence Qui plus est à Chamalières. 
Le budget consacré aux réseaux sociaux va être augmenté, pour conforter la progression de notre page Facebook 
et cibler de nouveaux participants potentiels. 
 
Visuel  
Des repérages sont en cours avec l’agence Qui plus est pour élaborer la une de l’édition 2022. 
Une photo montrant Pierre sur Haute est l’option la plus sérieuse, car elle permet d’identifier le territoire. 
 
 
PARTICIPANTS 
 
Inscriptions 
- Édition record en 2021 avec 3 094 cyclistes inscrits, 200 marcheurs, et une centaine d’enfants lors de la Récré. 
- L’ouverture des inscriptions aura lieu fin octobre. 
 
 
Questionnaires de satisfaction  
On retiendra 60 % de nouveaux participants (beaucoup plus qu’auparavant), le bouche à oreille comme principal 
moyen de connaître la cyclo et s’y inscrire, la part des réseaux sociaux et de la presse spécialisée en hausse. 
Parmi les suggestions de participants, on échange sur la mise en place d’une assistance (dépannage et 
rapatriement) sur les formules séjours et Raid, et sur le retour éventuel de parcours Gravel (mais pas en 2022). 
 



 
Maillot collector 2021  
Une commande de 800 maillots collector vient d’être passée, pour compenser les soucis de tailles rencontrés 
début juillet. 200 de ces maillots seront adressés directement à des participants ayant fait réclamation. Le 
fournisseur a partiellement reconnu sa responsabilité dans cet écueil. Il assumera une grande partie du surcoût 
engendré. 
 
Cadeau 2022 
Le débat est lancé sur ce qui pourrait être offert l’an prochain. 
La fourme d’Ambert (ou une fourmette) convainc beaucoup d’entre nous. Autres propositions : une housse de 
vélo, un couteau local, un alcool local, une sacoche, un pneu Michelin. 
 
 
POINT FINANCIER 
 
Bonne situation, aidée par un contexte favorable (creux épidémique, moins de concurrence, aides étatiques). 
Le fonds de roulement est donc logiquement plus important, ce qui permet d’être plus serein. 
 
 
PARTENARIATS 
 
- Le démarchage des partenaires privés va débuter, dans l’optique du magazine national, dont la parution est 
prévue pour novembre. 
Les idées et initiatives de chacun sont les bienvenues pour consolider l’événement. 
 
- Les rencontres avec le consultant extérieur ont repris. Le professionnel, qui a participé à l’épreuve, a toujours 
un oeil avisé sur le cyclisme et des conseils pertinents.  
  
- Christian explique la lourdeur de la collaboration avec la Maison du Tourisme du Livradois-Forez à propos de 
l’hébergement des participants aux formules séjours. 
Du coup, nous nous sommes renseignés sur l’opportunité de commercialiser nous-mêmes cet hébergement. Cela 
implique une immatriculation tourisme, laquelle nécessite une garantie financière et une assurance 
professionnelle spécifique. Le montant de la garantie financière reste à clarifier. 
Suite à l’accord unanime du CA, nous allons demander cette immatriculation tourisme, sauf contrainte imprévue. 
 
- Pour remplacer Claire durant sa grossesse, et pour gérer en totalité la partie hébergement en lieu et place de la 
Maison du Tourisme, le principe d’un troisième poste salarié est mis sur la table.  
La recrue pourrait également développer les partenariats et la recherche de nouveaux participants. 
Le recrutement d’un troisième salarié emporte l’adhésion de l’unanimité des présents. 

 
 

Prochaine réunion du conseil d’administration du club vendredi 15 octobre 2021 à 20 h 30. 


