
 
 
MANIFESTATION LES COPAINS-CYFAC 
 
AFFICHAGE & BALISAGE 
- Francis a commandé la peinture manquante.  
- Francis et Théo ont répertorié les besoins en panneaux, pour commande.  
Sur suggestion de Francis, on décide de renouveler le stock de panneaux, sur le modèle de ceux (jaunes) 
achetés en 2021. Objectif : harmoniser les supports et réduire le volume avec des panneaux légèrement plus 
petits. 
- Mathieu expose une idée : la matérialisation des sommets de côtes, avec des oriflammes ou des banderoles. 
 
ANIMATIONS  
- Idées et aide pour réserver des exposants locaux. 
- Finalisation des animations musicales et autres.  
- Point à venir avec F. BRETEL concernant le village santé. 
- Projet de présence d’élus de la communauté de communes mardi 28 juin après-midi pour sensibiliser aux 
déplacements doux : trajet en voiture, à vélo ou à pied en partant de la mairie, vers l’hôpital, le plan d’eau 
et le collège).  
 
AUTORISATIONS  
- En cours auprès des préfectures.  
- 3/4 des communes ont répondu.  
- Point début mai avec les gardes concernant Ambert.  
 
BÉNÉVOLES  
- Envoi prochain des sollicitations aux bénévoles d’Ambert pour venir aider. On hésite à utiliser un logiciel 
de gestion, la gestion manuelle des plannings étant très lourde.   
- Rencontre en mai des bénévoles qui ont des responsabilités. 
 
COMMUNICATION  
- Distribution de brochures : nouvelle vague en cours.  
- Finalisation du mag régional le 15 mai pour réception début juin. 
- Présentation d’une vidéo avec le président du Département réalisée au col du Béal. 
- Publications réseaux sociaux à venir concernant L’Ultra. Article par Guillaume RINGOT et Nathalie BAILLON 
dans 200 envisagé. 
- Presse spécialisée : pub dans Le Cycle et Vélo Magazine à venir. 
 
MATÉRIEL 
- Réservation des véhicules à venir. Reprendre la liste et désigner qui les réserve.  
- Récupération des banderoles des partenaires Reprendre la liste et désigner les personnes en charge de la 
récupération et du rendu.  
- Rencontre avec élus et services techniques d’Ambert à venir, le matériel étant réservé.  
 
PARTENAIRES & PRESTATAIRES   
- Fort développement des partenariats en 2022.  
 
PARTICIPANTS 
- État des inscriptions, plutôt supérieures par rapport à 2019, dernière année de référence. 
- Parcours de la rando pédestre actés.  
 
REPAS  
- Traiteur F. FAUCHER rencontré, accord validé.  
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION MARDI 24 MAI À 17 H 30 À LA MAISON DU VÉLO, 
OUVERTE AUX RESPONSABLES DE DOMAINES POUR PRÉSENTER EN DÉTAIL LA MANIF 


