
     
         

 
 
 
 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 12 novembre 2021 
 

 

 

 

 

Lieu : maison du Vélo, Ambert. 

 

Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Théo BERMOND, Mathieu DEBARGES, Claire LAGADEC, Christian 

MIOLANE, Pascale MIOLANE, Georges MOREL, Christelle VERNIÈRE.  

Excusés : Jean-Paul BARREYRE, Daniel BARRIER, Francis BORDEL, Coralie FAIVRE, Jean-Louis MOLLIMARD, Philippe 

REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY. 

 

 

 

 

CYCLO LES COPAINS-CYFAC 
 
 
BÉNÉVOLES 

- Choix du t-shirt des bénévoles 2022 : le vert fluo en polyester remporte le plus de suffrages.  
 
 
COMMUNICATION  

- Présentation du Cyclo Book papier. 
- Communication spécifique pour la formule L’Ultra : visuel spécial à l’étude (création d’un illustrateur), 

pub dans la revue 200, création d’un compte Instagram dédié.  
- Partenariats renouvelés avec la presse spécialisée : Le Cycle et CyclosportMag. 
- Publications régulières sur les réseaux sociaux.  
- Magazine national en préparation, il sera envoyé à notre carnet d’adresses en décembre.  

 
 
PARCOURS  

- Exemplaire de tous les parcours distribués aux membres du CA avec des commentaires. 
- On évoque les spécificités de la formule L’ULTRA : « L’Auvergne par ses sommets ». 

 
 

PARTICIPANTS  
- Point inscriptions au 12 novembre :  

▪ Ultra : 3 inscrits.  
▪ Séjours 2 et 3 jours : 80 inscrits.  
▪ 1 jour : 97 inscrits.  

 
 

PARTENAIRES 
- Retour visite chez Cyfac : les commandes affluent chez eux, l’entreprise est en pleine expansion.   

Aymeric LE BRUN accepte de reconduire le partenariat. 
 
 
 

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



 

VIE DU CLUB 
 

 

 

Arrivée de Mathieu 

- Présentation de Mathieu, nouveau salarié de l’association depuis le 2 novembre, en prévision du 

remplacement de Claire.  

 

 

Adhérents 

- Point adhésions : renouvellement de près des 2/3.  

- Relance auprès des personnes qui adhèrent au programme Roue Libre afin de les encourager à prendre 

leur licence dès à présent et ne pas attendre le printemps. 

- Demande de licences imminente auprès de la fédération. 

 

 

Équipements   

- Pascale a passé la commande d’équipements.  

 

 

Roue libre 

- Reprise des sorties le premier week-end de mars.  

o Prévoir à chaque fois un ou plusieurs accompagnateurs.  

o Les parcours ont été mis à jour par les responsables Roue libre. Ils seront sur le livret de l’AG et 

sur le site Internet du club. 

- Repas prévu le vendredi 4 février 2022 à l’initiative du groupe Roue libre, ouvert à l’ensemble des 

adhérents du club. 

 

 

Parcours de Roue libre, des dimanches et jours fériés 2022 

- Mise à jour faite sur OpenRunner pour les parcours de Roue libre, des dimanches et jours fériés. Ils seront 

sur le livret de l’AG et sur le site du club. 

 

 

Saison 2022 

- Point sur les différentes activités prévues au calendrier.  

 

    

Assemblée générale samedi 4 décembre 2021 

- Elle aura lieu à la salle des fêtes de Thiolières à partir de 18 h 00.  

 

 

Loto le 22 janvier 2022 

 

 

Divers  

- Corrida organisée par CLF le samedi 18 décembre : départ des adultes à 18 h 30. Inscription par Internet 

à privilégier. Accueil (inscriptions dès 14 h 00, retrait des dossiers) au gymnase du lycée. Circuit similaire 

(rue Michel de l’Hospital au lieu de la rue Blaise-Pascal seule différence). Il y a toujours le challenge 

Entreprises/Clubs et un lot à gagner pour le déguisement le plus original. Le club va faire une équipe ; 

pour s’inscrire prendre contact avec Claire, Mathieu ou Nicolas. Pour les adhérents et licenciés qui 

souhaitent intégrer cette équipe, l’inscription est prise en charge par le club.  

- 6 à 8 personnes seront présentes pour la remise du chèque d’Ambert en rose le 15 novembre à 20h00 à la 

salle Ambert en scène.  

- Georges représentera le club lors de l’assemblée générale d’Amberando. 

  


