
 

                                                             
        

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du vendredi 28 octobre2022 
 

Lieu : maison du Vélo, Ambert.  

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

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

Excusés : Théo BERMOND, Coralie FAIVRE, Claire LAGADEC. 

Invité : Philippe BREUIL. 

VIE DU CLUB 
 

COMMUNICATION 
Philippe BREUIL va gérer la partie communication versant club : site Internet, page Facebook et compte Instagram 
récemment créés, messages aux adhérents, contacts avec la presse. 
 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
- Agréable marche le 15 octobre sur le plateau du Cézallier avec une douzaine de participants. 
- Ambert en rose a rencontré un beau succès. Moins d’inscrits que l’an dernier a priori, mais sans doute autant de 
participants, certains étant venus avec le tee-shirt offert en 2021 et contribuant par un don à la Ligue contre le cancer. 
Moins de cyclistes ; la distance est sans doute trop longue pour les plus jeunes, trop courte pour les plus aguerris, à voir 
s’il y a possibilité de faire plusieurs parcours. 
La gestion des inscriptions fut bien plus fluide qu’en 2021. Par contre le retrait des tee-shirts des groupes n’avait semble-
t-il pas été précisé. 
Une bonne collaboration entre associations.  
La remise du chèque aura lieu lundi 14 novembre en fin de journée à Ambert en scène. 
 
ÉQUIPEMENTS 
Pascale a passé la commande des équipements, ils sont en ligne sur la page Facebook. 
 
TRAVAUX À LA MAISON DU VÉLO 
Jean-Louis MOLLIMARD vient d’installer un placard mural, pour davantage de rangements. 
Il aménagera également la pièce contenant les équipements. 
 
ÉVÉNEMENTS PROCHAINS 
 
Marche nocturne du 29 octobre  
Le parcours a été repéré par Francis et Théo. 
22 personnes sont inscrites. Le co-voiturage sera organisé au départ d’Ambert. 
 
Assemblée générale d’Amberando 
Elle aura lieu vendredi 18 novembre à 18 h00 à la salle des fêtes de Marsac-en-Livradois. Nicolas et Philippe y 
assisteront. 
 
Assemblée générale le 3 décembre 
Salle de la Petite Vitesse à Marsac-en-Livradois à 18h.  
Les convocations et invitations seront envoyées en semaine 45. 
 
Corrida d’Ambert  
Elle aura lieu samedi 17 décembre, sur un parcours modifié passant notamment boulevard Sully. 
Retrait des inscriptions au gymnase du lycée. 
Un message sera diffusé aux adhérents pour engagement jusqu’au mardi précédent. Tenue originale préconisée. 
 
Gestion de la buvette du marché de Noël du 16 au 18 décembre  
- Vendredi de 16h00 à 19h00 ; samedi de 10h00 à 19h00 ; dimanche de 10h00 à 19h00.  
- Emplacement : place Charles de Gaulle. 
- Un appel aux volontaires sera fait, avec implication fortement souhaitée. 
 
Loto 
21 janvier 2023 à Champétières. 

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



 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2023 
- Le séjour en Corse affiche presque complet  
- Reste à confirmer pour certaines manifestations les dates qui ne sont pas encore connues. 
 
 
MANIFESTATION LES COPAINS-CYFAC 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
- Le Tour de France 2023 passera 4 jours en Auvergne, une semaine après Les Copains-Cyfac.  
Une présentation au zénith d’Auvergne avait lieu hier, avec notamment le directeur du Tour de France, le président de 
la Région et le président du Département. Une dizaine d’adhérents étaient présents à l’invitation. 
- Projet d’épreuve Gravel en septembre, le lendemain du cyclo-cross d’Ambert, en lien avec le VCA. Ce serait l’occasion 
d’avoir des exposants de cette branche du vélo. Précisions à venir. 
 
PARTENAIRES & PRESTATAIRES 
Une nouvelle structure de chronométrage a été rencontrée récemment. 
 
LA RÉCRÉ DES PETITS COPAINS 
Du nouveau : une centaine d’enfants (CM1 et CM2). 
Tous feraient la randonnée cycliste, sur des parcours inverses à ceux de 2022. Un groupe le matin, l’autre l’après-midi. 
Les ateliers se feraient à la zone de loisirs. Pour maintenir une animation en centre-ville, on va voir si un cortège peut 
marquer le début de la randonnée de l’après-midi. 
Cette journée serait déplacée au jeudi, afin de nous laisser les 3 premiers jours de la semaine pour installer le village 
cyclo. 
 
PARCOURS 
Suite à un repérage début octobre, le parcours de l’épreuve itinérante Objectif puy de Dôme a été entériné. 
Un tour du circuit de Charade à l’arrivée de l’étape du vendredi, ascension du puy de Dôme et  montée de la banne 
d’Ordanche le samedi 1er juillet. 
Les participants logeront au pied du puy de Dôme et sur Royat le vendredi soir, au Mont-Dore le samedi soir. 
 
COMMUNICATION 
- Le visuel finalisé dernièrement est présenté. Il figurera en une de nos supports. 
- Supports prévus : Cyclo Book reformaté en chemise à rabat pour les partenaires, pas de mag national mais un dépliant 
à 4 volets, maintien du magazine printanier. 
- Promotion via la presse spécialisée toujours, principalement dans Vélo Magazine, également Le Cycle, Cyclosport 
Magazine disparaissant. 
- Le site Internet reste à mettre à jour. 
- Pour présenter les nouveautés de l’édition 2023, un cocktail aura lieu à Ambert en scène jeudi 17 novembre à 19h00. 
Invités : adhérents, responsables d’équipes bénévoles, presse, partenaires. 
 
PARTICIPANTS  
- Nathalie BAILLON et Steven LE HYARIC, connus dans le milieu de l’ultra-distance, devraient prendre part à 
L’Ultr’Arverne 2023. 
- Nouvelle plate-forme d’inscription choisie, Sportsnconnect. Notre interlocuteur : Yoann BAGOT, ancien coureur 
professionnel. 
 
GESTION DES DÉCHETS 
- Christine et Christelle dévoilent les pistes d’amélioration suite à la rencontre avec la communauté de communes le 26 
octobre.  
- Suppression du sac remis à chaque participant contenant des brochures promotionnelles.  
 
RAVITAILLEMENTS 
Après accord des bénévoles locaux, modifications sur l’épreuve classique Les Copains du 2 juillet :  
- ravitaillement de Job reculé au col du Chansert pour faciliter la montée chronométrée ; 
- pour équilibrer la fin des grands parcours, simple ravitaillement liquide au col du Béal, et nouveau ravitaillement au 
Noyer. 
 
BÉNÉVOLES 
Achat chez un fournisseur local des tee-shirts qui seront comme en 2022 en polyester recyclé.  
  
 
 

PROCHAINE RÉUNION : 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE, SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 18H00 
SALLE DE LA PETITE VITESSE, MARSAC-EN-LIVRADOIS 


