
     
         

 
 
 
 
 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 15 octobre 2021 
 

 

 

 

 

Lieu : salle Jeanne-Héritier, Ambert. 

 

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

BORDEL, Pierre FABRY, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Pascale MIOLANE, Jean-Louis MOLLIMARD, 

Georges MOREL, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY, Christelle VERNIÈRE.  

Excusée : Coralie FAIVRE.  

  

 

 

 

VIE DU CLUB 

 

 

Recrutement  

Suite à l’annonce de la grossesse de Claire, nous avons lancé une campagne de recrutement pour assurer son 

remplacement durant son congé maternité et avons reçu une dizaine de candidatures. 

C’est Mathieu DEBARGES, installé depuis peu avec sa famille sur Ambert qui intégrera l’équipe à partir du                    

2 novembre. Une réflexion est en cours pour déterminer les aménagements à réaliser à la Maison du Vélo pour lui 

créer un espace bureau.  

 

Adhésions 

Pour assurer la promotion du club, un flyer présentant les activités sera distribué chez les commerçants des 

communes environnantes en début d’année. La communauté de communes sera également approchée pour faire 

paraître un article dans sa revue, ainsi que Le Copain et La Montagne. 

 

Fédération 

Fin septembre, c’était l’assemblée générale de l’UFOLEP 63 : le Puy-de-Dôme est le 1er département UFOLEP de 
France. Une nouvelle équipe dirigeante a été désignée pour 3 ans. Le succès de la cyclo Les Copains-Cyfac 2021 
fut évoqué lors de cette AG. Le président est toujours Jean Claude DAUPHANT à qui nous devons un soutien majeur 
de l’UFOEP. 
 

Équipements  

Pascale fait la présentation des nouveaux équipements qui seront prochainement en vente : aménagement des 

maillots (purement esthétique) et des cuissards (nouvelle peau de chamois), gants d’hiver, veste Thermoclima, 

manchettes d’été… 

 

Communication 

On fait un tour de table pour sonder les habitudes de fréquentation du site Internet du club.  

Nous avons décidé d’intégrer comme on le faisait auparavant l’ensemble des parcours des sorties du dimanche et 

ceux de Roue Libre dans le prochain livret de l’AG.  

 

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



 

Octobre rose 

Plus de 450 inscrits à ce jour. Un message a été envoyé à l’ensemble des adhérents pour susciter l’aide à 

l’organisation de cette journée festive et caritative. Coralie a reçu quelques réponses.  

Pierre, Christian, Philippe et Georges se proposent d’apporter leur aide pour l’installation du matériel notamment. 

Christelle, Pascale et Christian, ainsi que Georges viendront en soutien pour organiser la randonnée cycliste. 

 

Marche nocturne 

La randonnée aura lieu à Cunlhat et fera 8 km. Francis et Théo ont reconnu le parcours la veille.  

Le restaurateur sollicité (l’Étape Gourmande) a fait deux propositions de menu à 20 € (entrée, plat, fromage, 

dessert + apéro, vin et café).  

Date limite de réponse fixée à jeudi 21 octobre auprès de Théo. Passe sanitaire obligatoire.  

 

Saison 2022   

- Le règlement intérieur fut actualisé lors d’une réunion du bureau fin août. Les modifications sont mentionnées. 

- Comme convenu, Jean-Louis ne souhaite pas renouveler ses fonctions de vice-président et désire se retirer du 

conseil d’administration. Jean-Paul annonce également son souhait de se retirer du CA. L’ensemble du CA les 

remercie pour leur implication depuis de nombreuses années et apprécie leur intention de continuer à aider au 

sein de l’association. 

- Établissement du calendrier des réunions du CA pour 2022.  

- Réflexions sur le calendrier des activités 2022 qui sera présenté lors de la prochaine AG. Une sortie commune 

avec les participantes du mouvement au Donnons des elles au vélo est envisagée.  

 

Assemblée générale  

- Préparation en cours. 

 

 

 

 

CYCLO LES COPAINS-CYFAC 

 
 
BÉNÉVOLES  
Des maquettes de t-shirt des bénévoles sont présentées. Les couleurs jaune et verte sont privilégiées. Reste à voir 
quel tissu prendre. On va demander des spécimens pour se faire une idée plus précise. 
On reviendrait à des motifs/inscriptions plus classiques, uniquement avec les logos des partenaires.  
 
COMMUNICATION  
- Choix du visuel 2022 parmi 3 propositions de l’agence Qui Plus Est. 
- Présentation du Cyclo book qui devrait être livré autour du 20 octobre. 
- Préparation du magazine national en cours. 
 
PARCOURS  
Révision de la formule du « Raid des Copains » proposée pour la première fois en 2021. L’objectif étant de 
proposer une véritable sortie ultra-distance plus longue pour coller à la tendance : L’Auvergne par ses sommets. 
Les circuits proposés feraient entre 600 et 900 km, 2 ou 3 départs organisés le vendredi 1er juillet. 
On prévoit léger en terme d’organisation (trace GPS uniquement, pas de fléchage, balise remise à chaque 
participant). Le puy de Dôme serait intégré, deux ou trois points de contrôle seraient obligatoires.  
 
PARTICIPANTS 
Les inscriptions seront ouvertes le 29 octobre 2021. 
Nouveaux tarifs d’inscription : 3 tarifs différents en fonction de la période d’inscription.   
Tarif avantageux avant la fin de l’année dans le but d’inciter les participants à s’inscrire tôt.  
Tirage au sort prévu à Noël : participeront uniquement ceux qui seront inscrits à la cyclo avant le 24 décembre. 
Ouverture des inscriptions en ligne prévue le 29 octobre (via la plateforme d’inscription Njuko). 
Moindre concurrence de l’Étape du Tour, programmée le 10 juillet 2022. 


