
     
         

 
 
 
 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 1er avril 2022 
 

 

 

 

 

Lieu : maison du Vélo, Ambert. 

Présents : Serge BADOR, Daniel BARRIER, Théo BERMOND, Francis BORDEL, Mathieu DEBARGES, Christian MIOLANE, 

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

Excusées : Christine ALBARET, Coralie FAIVRE, Claire LAGADEC. 

 

 

 

 

 

VIE DU CLUB 
 
 
- Suite à son départ du conseil d’administration, Jean-Louis MOLLIMARD a offert un apéritif. Un moment de partage 
important pour l’association. L’ensemble du club remercie Jean-Louis pour tous les services rendus depuis des années. 
À noter que si Jean-Louis n’officie plus au sein du CA, il continue d’œuvrer et d’apporter ses services comme en témoigne 
les nouveaux aménagements du siège social de l’association, mais aussi sa participation à l’organisation de la sortie 
familiale (traces des circuits vélo), de la venue du club du Puy… Jean-Louis : un exemple à suivre. 
 
- Claire et Théo parents : bienvenue à Albane. Toute la famille va bien et nous avons hâte de connaître cette nouvelle 
habitante.  
 
- Serge vient de rejoindre le groupe des rebuts : Retraités Bien Utiles ! Bienvenu à lui et merci pour sa future implication 
dans la vie de l’association.  
  
- Aménagement de la maison du Vélo quasi fini. 
 
- Déroulement des premières sorties : un début d’année encourageant avec une très forte participation notamment 
les samedis (entre 30 et 50 personnes).  
Le programme « Roue libre » a débuté comme prévu, il y avait 3 nouveaux, mais qui n’ont pas donné suite.  
 
- Point photos : un grand merci à Georges qui prend régulièrement des photos, nous sommes à la recherche d’autres 
volontaires qui pourraient l’aider. 
 
-  Jean-Paul DELAYRE doit programmer les sorties « longue distance » d’avril et mai (projet sur Courpière). 
 
- Préparation par Jean-Louis de l’accueil des cyclos du Puy le samedi 23 avril (suivant la météo). 
 
- Accueil de la Team Cyclo cancer les 5 et 6 mai : il est proposé qu’un groupe aille à la rencontre de ce raid le 5 mai 
et l’accompagne le lendemain au départ d’Ambert. Un message sera passé aux adhérents pour préciser les horaires de 
départ. 
 
 
 
 
 
 

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



MANIFESTATION LES COPAINS-CYFAC 
 
 
 
 
AFFICHAGE & BALISAGE   
 
Francis a trié l’ensemble du matériel.  
Pour info, le parc Livradois-Forez ne donnera plus de craie blanche à partir de 2023.   
L’inventaire des panneaux sera fait très prochainement. 
Les équipes de balisage seront à confirmer en mai.  
 
 
ANIMATIONS  
 
• Point sur les exposants du village 
 

- Accords :  
o SGA : stationnement d’un camion (demander les dimensions) 
o Culture Vélo Boyer 
o Gendarmerie 
o Maison du Tourisme 
o Goodicom 
o Stand Photos 

- En cours :  
o Le Tresseur 
o Yaka’y 
o Other Skin 
o Les Bicyclettes du Grenier  
o Mondovélo 
o Maison du Tourisme 
o communauté de communes Ambert-Livradois-Forez 
o Decathlon avait été démarché mais ne sera pas présent car concurrence avec Cyfac. 

- À contacter :  
o GAEC Rodary (L’Ambertoise) 
o fromagerie Le Buron 
o miel : Les Nectars d'Isalys 
o Glaces : GAEC des Bausserons et/ou P. HUGON 

 
• Animations du village 
 

- Accord :  
o VTT trial le samedi après-midi et le dimanche après-midi  

- En cours :  
o Croquiste,  
o Magicien ? 

- À contacter :  
o fanfare de Marsac 
o La Lyre 
o Livradoué Dansaïre (mais question du plancher) 
o autre groupe déambulatoire 

 

• Animations des communes 
 

Parmi les communes traversées le dimanche, les habituées mettront l’ambiance (Arlanc, Saint-Bonnet-le-Bourg, 
Échandelys, Grandrif, Saint-Martin-des-Olmes, Job, Bertignat). On espère du spectacle aussi à Beurières et 
Saint-Pierre-la-Bourlhonne. 
 

 
ASSURANCES 
 

- La responsabilité civile organisateur et l’assurance individuelle accident seront souscrites auprès de 
Groupama. 

- Suite au problème de taille des maillots collector offerts en 2021, un recours avait été fait auprès de 
l’assureur. Une expertise a eu lieu en mars chez Goodicom en présence de Christian et Christine et de Claude 
SEGUY. L’autre partie prenante, l’intermédiaire faisant le lien entre Goodicom et l’usine chinoise n’étant pas 
présent, une nouvelle rencontre est prévue début mai. 
 



 
IMMATRICULATION TOURISME 
 

L’immatriculation tourisme et sa garantie financière sont en cours de finalisation. La seule société qui a accepté 
de faire la garantie financière a été Groupama. La démarche sera finalisée dès réception de l’attestation RC 
professionnelle. 

 
 
AUTORISATIONS 
 

Elles ont été entamées dernièrement, avec du retard car un nouveau site Internet vient d’entrer en vigueur 
dans le département du Puy-de-Dôme.  

 
 
BÉNÉVOLES 
 

- Les tee-shirts ont été reçus. Un modèle est présenté (très bonne impression). 
- Nicolas et Jean-Louis ont bouclé les visites dans les communes traversées le dimanche. Accueil et impression 

positifs, même s’il y a toujours quelques communes où ce sera dur d’avoir le nombre de signaleurs nécessaire. 
Il reste quelques rencontres avec des bénévoles qui tiendront des ravitaillements sur les épreuves itinérantes. 

- Mathieu a rencontré des étudiants clermontois en sport. Ils interviendraient peut-être pour le transport des 
bagages des cyclistes itinérants, leur rendraient visite dans les hébergements, et seraient à l’arrivée le 
dimanche pour féliciter tous les participants. 

 
 
BOUTIQUE 
 

- Pascale a mis en ordre le nouveau dépôt au rez-de-chaussée de la maison du Vélo qui servira avant tout pour 
les équipements du club. La partie boutique restera dans une des réserves de l’étage. 

- Pascale va regarder si des commandes complémentaires sont à faire en vêtements et gadgets, notamment en 
tenant compte des achats faits par les participants lors de leur inscription. 

 
 
COMMUNICATION 
 

- La distribution des brochures (magazine national, dépliant, affiche) dans les commerces et aux organisateurs 
d’épreuves se poursuit. On va faire le point sur le reste à faire d’ici fin mai.  

- Nathalie BAILLON, une baroudeuse spécialiste de l’ultra-distance, nous a rendu visite mi-mars pour parcourir 
la nouvelle épreuve L’Ultr’Arverne. Elle a accompagné Christian, Mathieu et Nicolas lors d’une journée de 
reportage photos sur une partie du grand parcours. Sa condition physique nous a impressionnés, et on espère 
que son rôle d’influenceuse sur les réseaux sociaux jouera sur la réputation et la fréquentation de cette 
épreuve. 

- Un autre reportage a eu lieu fin mars, avec le président du Département du Puy-de-Dôme, Lionel CHAUVIN, au 
col du Béal. C’était l’occasion de mettre l’accent sur le potentiel cycliste de l’est du département, et évoquer 
un soutien plus important de la collectivité à la manifestation. 

- Côté presse écrite, le magazine L’Auvernha va diffuser dans son prochain numéro un article sur l’événement, 
sous l’angle historique avec une présentation de son essor. 

- La préparation du magazine régional a débuté. Mathieu en présente les grandes lignes ; l’ossature ressemblera 
à celle de l’édition 2021. 

- Mathieu explique qu’un slogan avait été trouvé pour évoquer l’ancrage géographique de la manif Les Copains-
Cyfac : « Auvergne Expérience ». Comme il est déjà utilisé par un autre organisme, on lui a préféré « Auvergne 
absolue ». 

 
 
GESTION DES DÉCHETS 
 

- Christelle résume sa rencontre récente avec le service déchets de la communauté de communes. Elle y était 
avec Christine. 

- 1 agent aidera au tri pendant la pasta party le samedi soir, et 2 feront la même chose le dimanche. 
- La collectivité tiendra aussi un stand le mardi durant la Récré des Petits Copains, et fournira le goûter des 

enfants. 
- On demandera à notre fournisseur Saint-Yorre des bouteilles d’eau en plastique plus grandes. 

 
 
LOGISTIQUE SÉJOURS ET L’ULTR’ARVERNE 
 

- Mathieu va entamer le placement dans les hébergements des cyclistes inscrits sur les épreuves itinérantes 
Objectif puy de Dôme et Au pays des fourmes.  



- Les bases de vie qui serviront de haltes pour les participants de L’Ultr’Arverne ont été visitées par Mathieu et 
Christian. Elles sont situées à Riom-ès-Montagnes et Saint-Flour, dans le Cantal. Des bénévoles locaux seront 
présents pour pointer les cyclistes, les ravitailler et leur permettre de se doucher voire de dormir. 

 
 
PARTENAIRES & PRESTATAIRES  
 

- De nouveaux partenaires importants ont donné leur accord récemment. 
- Mathieu présente l’idée d’un carré partenaires qui sera proposé aux principaux et se fera le samedi après-midi, 

lors de l’apéro cyclo.  
- Petite révolution à Ambert avec 2 nouveaux vélocistes : un qui prend la suite de Cycles Vialle, et une installation 

avenue du Onze-Novembre (Ambert Cycles). Les contacts sont en cours pour leur présence sur l’événement, 
sous forme de stand et/ou de dépannage. 

- Les tractations sont toujours en cours par Mathieu pour avoir une dotation en produits énergétiques. À la 
différence des dernières années, il faudra mettre la main à la poche. On aurait plusieurs fournisseurs au lieu 
d’un. 

- Enfin, démarchage en cours des autres partenaires (une trentaine) qui prennent un encart dans le magazine 
régional.  

 
 
PARTICIPANTS 
 

- Mathieu nous donne la répartition des inscrits à ce jour : 
o 57 sur L’Ultr’Arverne ; 
o 240 sur Objectif puy de Dôme (3 jours) ; 
o 70 sur Au pays des fourmes (2 jours) ; 
o 740 sur la montée du col du Béal et l’épreuve Les Copains du dimanche. 

- Christelle a bien avancé sur le chantier des enveloppes techniques remises à chaque participant. On note le 
retour du ticket cadeau et du ticket tombola. 

- Mathieu liste les cadeaux de l’édition 2022 :  
o le sac fourre-tout (tote bag) confectionné par l’entreprise Indispensac est finalisé (modèle qui 

fait l’unanimité). Il contiendra la fourme et sera donné à chaque participant, quelque soit l’épreuve ; 
o spécifiquement pour les inscrits sur L’Ultr’Arverne : un tee-shirt Yaka’Y, une médaille pour ceux qui 

finiront l’épreuve, des sacoches Ortlieb (concours à venir). 
o On évoque aussi l’idée d’une bière des Copains. À voir.  

  
 
LA RÉCRÉ  
 
Nicolas résume la réunion début mars avec l’Éducation nationale, en présence de Christine. 
160 élèves d’Ambert et Arlanc participeront, avec une virée cycliste dans les environs le matin pour les plus grands, et 
des ateliers pour tous place Charles De Gaulle. 
 
 
REPAS  
 
Thierry POUGET cessant son activité et son successeur ne pouvant pas intervenir, Christelle est à la recherche d’un 
nouveau traiteur.  
Elle et Christian ont vu Franck FAUCHER, qui va transmettre un devis. On fera aussi appel aux Airelles (Gérard GONDOL). 
 
 
SÉCURITÉ  
 
La quasi-totalité des intervenants est réservée, hormis le prestataire radio, les essais étant en cours et rendus difficiles 
par les zones blanches. 

 


