
     
         

 
 
 
 
 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 4 février 2022 
 

 

 

 

Lieu : salle Jeanne-Héritier, Ambert. 

 

Présents : ALBARET Christine, BADOR Serge, BARRIER Daniel, BORDEL Francis, MIOLANE Christian, MIOLANE Pascale, 

MOREL Georges, VERNIÈRE Christelle.   

Invité : DEBARGES Mathieu.  

Excusés : BERMOND Théo, FAIVRE Coralie, LAGADEC Claire, REYROLLE Philippe.  

  

 

 

 

VIE DU CLUB 

 

Administration 

● À l’unanimité, Mathieu est co-opté au conseil d’administration. 

● On évoque le lieu de l’assemblée générale 2022 de fin d’année. On opte pour la faire à Marsac-en-Livradois, salle de 

la Petite Vitesse. La demande va être faite. 

 

Adhésions 

● L’association compte à ce jour 104 membres.  

● Pour attirer de nouveaux licenciés, une campagne de promotion va être faite prochainement auprès des habitants du 

territoire, avec un visuel intégrant Roue libre, pour affichage, distribution dans les commerces et diffusion sur Internet 

et les réseaux sociaux. 

 

Calendrier  

● Comme habituellement, un message sera transmis aux adhérents pour la reprise de Roue libre et des sorties des 

dimanches et jours fériés. 

● Le loto de janvier ayant été annulé à cause du contexte sanitaire, on envisage de l’organiser à l’automne. 

Les cyclistes du Puy ne pourront pas venir faire la sortie commune le 16 avril, dixit Jean-Louis MOLLIMARD. Cette 

sortie aura lieu donc le 23 avril ; en cas de mauvais temps elle sera reportée au 30. 

 

Communication  

● Le site Internet va être mis à jour en prévision du début de saison. 

● Pour que les activités du club apparaissent plus souvent dans la presse locale, on va s’efforcer de faire plus de photos 

et d’articles. 

 

Équipements  

La commande automnale vient (enfin) d’arriver. 

Pascale tiendra plusieurs permanences à la maison du Vélo dans les prochains jours pour distribuer les équipements aux 

licenciés. Un message va être diffusé pour les informer. 

 

Cyclosport  

● 7 licenciés ont pris un carton compétition pour faire des courses sous l’égide de l’UFOLEP. 

● Le groupe WhatsApp créé l’an dernier pour rouler et faire les déplacements ensemble sera relancé. 

 

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



Épreuves et séjours  

Les acomptes pour le séjour familial en Baronnies et pour le stage vélo en Roussillon ont tous été reçus.  

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATION LES COPAINS-CYFAC 

 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE  
● Claire est arrêtée depuis un mois du fait de sa grossesse. 
Mathieu prend petit à petit la main sur l’ensemble des domaines que Claire gérait, en lien régulier avec elle.  
● Un étudiant clermontois en sport est en stage pour quelques semaines, essentiellement pendant les vacances de 
février. Il s’agit de Samuel DUBOIS, dont les parents habitent à Ambert. 
● Afin d’avoir un 3ème bureau, des travaux ont débuté à la maison du Vélo.  
● Ludovic VALENTIN, patron de LVO, prestataire important, est venu mi-janvier, pour évoquer l’intervention de son 
entreprise sur l’édition 2022. Communication, plate-forme d’inscription et gestion de course ont été abordées. 
● Christian et Nicolas ont presque fini le « découpage » de l’organisation de la manifestation. 
● Une entreprise qui propose une solution informatique de gestion de bénévoles nous a démarchés en fin d’année. Cela 
pourrait faciliter l’élaboration des plannings. On est encore en phase de test. 
 
ANIMATIONS 
Une sélection d’activités et d’intervenants est en cours, menée par Mathieu. 
L’objectif est de faire rester au maximum les gens (participants, accompagnateurs, grand public) sur le village. 
 
ASSURANCES 
Les négociations concernant la responsabilité civile organisateur et l’assurance individuelle accident sont en voie de 
finalisation. 
 
BÉNÉVOLES 
Jean-Louis MOLLIMARD et Nicolas ont commencé la veille la tournée des communes traversées par l’épreuve Les Copains 
du dimanche.  
Sécurisation des intersections, ravitaillements et animations sont au menu. 
 
BOUTIQUE 
● La seconde commande de maillots collector vient d’être (enfin) livrée. 
Elle va être adressée en début de semaine aux participants de 2021 n’ayant pas eu les bonnes tailles. 
● Christine a trouvé une couturière (ambertoise) pour cintrer les 800 coupe-vent trop grands qu’on a en stock, afin 
qu’on puisse les écouler. Le travail est en cours.  
● On débat sur l’emballage de la fourme offerte à chaque participant 2022. 
 
COMMUNICATION  
● Le magazine national a été distribué début janvier à 13 000 anciens participants. 
Il a commencé d’être déposé dans des magasins.  
Le dépliant est également parti dans des commerces cyclistes, et va être adressé aux organisateurs d’autres épreuves 
cyclistes. 
● Dans le magazine régional diffusé localement au printemps, un focus sur chaque commune traversée le dimanche sera 
à nouveau fait. 
● Une pub est envisagée dans Vélo Magazine, qui touche plutôt les cyclistes visant la performance, qu’on essaye de 
capter. 
● Mathieu expose un projet d’interview du président du Département au col du Béal.  
 
CRISE SANITAIRE 
On suit les consignes de l’État avec l’espoir de ne pas avoir besoin du passe vaccinal. 
Les restrictions sanitaires général viennent d’être allégées, ainsi que pour les événements sportifs. 
 
INTÉRIMAIRES & STAGIAIRES 
En soutien matériel/logistique et pour échanger avec les participants, dans leurs hébergements ou sur le village, on 
recherche des jeunes, en priorité des étudiants, ou des intérimaires de Coup de main (CDM) comme l’an dernier. 
 
LOGISTIQUE SÉJOURS & L’ULTR’ARVERNE 
● Mathieu fera une tournée des hébergeurs des séjours côté Forez la semaine prochaine. 
La négociation directe est très positive. 
Pour s’alléger la tâche en 2023, on pense à proposer dès l’inscription le choix du lieu d’hébergement. 
● Les contacts sont en cours pour les bases de vie de l’épreuve ultra-distance (Saint-Flour et Riom-ès-Montagnes).  



PARTENAIRES 
● Les demandes de subventions ont été transmises aux organismes publics (sauf à l’Agence nationale du sport). 
● Les soutiens privés sont en hausse, grâce au mécénat. 
 
PARTICIPANTS  
● Mathieu expose les tendances s’agissant des inscriptions : 
- en avance sur l’épreuve du dimanche (440) ; et 20 sur le Béal le samedi ; 
- plus difficile sur les séjours (230 sur le 3 jours, 40 sur le 2 jours) ; 
- 37 sur L’Ultr’Arverne. 
● Mathieu, Claire, Philippe et Coralie se sont vus récemment pour l’enregistrement des inscriptions. 
 
RAVITAILLEMENTS 
● Tenant compte des remarques de plusieurs cyclistes en 2021, on va proposer sur les séjours un véritable ravitaillement 
chaque matin et après-midi le vendredi et le samedi, servi par des bénévoles locaux. Toutes les communes sollicitées 
ont répondu favorablement. 
 
REPAS 
Christelle aborde les menus des repas qui seront servis sur le village. 
On fera classique pour la pasta party. Pour le dimanche, elle suggère des patates au four et un autre dessert.  
 
 
SÉCURITÉ 
Les contacts sont en cours avec les différents intervenants : 
- topo récent avec le prestataire radio ; 
- 1 médecin trouvé sur les 3 nécessaires ; 
- ambulanciers trouvés, secouristes à confirmer ; 
- motards civils réservés ; 
- gendarmes prochainement rencontrés ; 
- on change de dépanneurs, en privilégiant des locaux à leur compte donc autonomes. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil d’administration du club le 1er avril 2022 
 

 

  


