
   

                                                             
        

 

Extrait de la réunion du conseil d’administration 

du jeudi 19 janvier 2023  
 

 
Lieu : maison du Vélo, Ambert.  

 

Présents : Christine ALBARET, Serge BADOR, Mathieu DEBARGES, Claire LAGADEC, Christian MIOLANE, Pascale MIOLANE, Georges 

MOREL, Philippe REYROLLE, Nicolas TUFFÉRY, Christelle VERNIÈRE. 

Excusés : Francis BORDEL, Philippe BREUIL, Coralie FAIVRE. 

 

 

 

VIE DU CLUB 
 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Corrida de Noël et buvette du marché de Noël d’Ambert 
- Belle participation du club. 
- Bilan financier très positif. 
 
 
ÉQUIPEMENTS 
Les tenues viennent d’être livrées. 
Les licenciés ayant passé commande seront informés pour venir les récupérer.  
 
 
COMMUNICATION 
- Comme décidé, un groupe WhatsApp va être initié très prochainement pour les licenciés. Un message en expliquant le 
fonctionnement sera diffusé en parallèle.  
- Philippe BREUIL a modifié le site Internet de l’association, principalement la page d’accueil. Vos remarques sont les bienvenues. 
 
 
ÉVÉNEMENTS PROCHAINS 

- Loto le surlendemain à Champétières.  
- Formalités administratives effectuées.  
- Les lots sont tous récupérés et prêts. 
- La marchandise pour la buvette est en stock. 
- Les médias ont été informés, des prospectus distribués dans les commerces locaux, et des palettes placées sur le bord des 

routes principales. 
- Un message de rappel aux adhérents sera fait demain. 

 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2023 
 
- Un rappel aux licenciés concernant la reprise des sorties dominicales sera effectué vers le 20 février et la veille. 
- Apéritif dînatoire permettant de présenter aux adhérents les temps forts de la saison à venir. Le vendredi 3 mars à 20 h 00 est 
arrêté. Pour le lieu ce sera Ambert en scène. 
- Le séjour en Corse affiche complet avec 32 personnes. À voir si des itinéraires de randonnée pédestre sont d’ores et déjà prévus. 
- Une étape du Critérium du Dauphiné arrivera à La Chaise-Dieu lundi 5 juin. Cela pourrait être l’occasion d’une virée à vélo des 
licenciés. À revoir dans quelque temps en fonction du parcours (pas encore dévoilé). 
- Une sortie à la journée a été suggérée dimanche 18 juin sur le tracé de l’étape du Tour de France Vulcania>Issoire. La radio RCF où 
travaille Ludovic DELAYRE pourrait faire le relais médiatique. Affaire à suivre. 
- Pour la tenue de l’assemblée générale annuelle, Ambert en scène est choisi. 
- Une relance aux licenciés sera faite avant le challenge en ligne Otakam du 2 février, qui permettra de pédaler sur une partie de 
parcours des Copains. 
 
 
 

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



MANIFESTATION LES COPAINS-CYFAC 
 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
2 étudiantes clermontoises en sport demandeuses d’un stage dans l’événementiel viendront prochainement. 
Leur stage aura lieu au printemps de façon perlée. En cas de bon déroulement, elles reviendraient de mi-juin à mi-juillet en renfort 
pour l’événement. 
 
LA RÉCRÉ DES PETITS COPAINS 
Claire a eu la confirmation que cette journée des enfants se ferait le jeudi 29 juin. 
 
ASSURANCES     
Les tarifs des différentes polices d’assurance obtenus par Christian sont en hausse, mais demeurent à des niveaux en-deçà de la 
moyenne du marché. 
 
AUTORISATIONS 
- Les demandes aux préfectures des départements traversées ont été entamées. 
- Concernant le site du puy de Dôme, une réunion spécifique de validation aura lieu comme chaque année courant février. 
 
PARTICIPANTS 
- Claire fait le point sur les inscriptions : 708 au total à ce jour. 
* 25 sur le Béal contre 16 l’an dernier à la même époque ; 
* 357 le dimanche pour Les Copains (niveau similaire) ; 
* 20 sur l’épreuve itinérante en 2 jours contre 27 en janvier 2022 ;  
* 274 contre 212 sur l’épreuve itinérante en 3 jours ; 
* 33 sur l’épreuve ultra-distance comme en janvier dernier.  
Globalement donc, autant d’inscriptions, sachant que l’ouverture pour cette édition s’est faite 1 mois plus tard, et que la brochure 
promotionnelle diffusée nationalement n’a pas encore été distribuée. 
À noter le remplissage rapide de la formule premium (avec notamment hôtel de standing et massage) sur l’épreuve Objectif puy de 
Dôme, qui conforte ce choix fait à la rentrée. 
 
PARTENAIRES & PRESTATAIRES 
- Les demandes de subventions ont presque toutes été transmises aux collectivités. 
- S’agissant des partenaires privés le démarchage se poursuit. 
 
COMMUNICATION 
- Le dépliant remplaçant le magazine national est parti à l’imprimeur. Il sera distribué dans plusieurs milliers de boîtes aux lettres 
d’anciens participants à la fin du mois. 
La diffusion de cette brochure dans les magasins cyclistes de la région sera à répartir entre les membres du conseil d’administration 
et certains adhérents ou sympathisants. 
- Mathieu présente de courtes vidéos faisant valorisant le bénévolat et la sécurité sur l’événement. Elles sont en ligne sur les réseaux 
sociaux. 
- Une publicité concernant L’Ultr’Arverne est paru dans le magazine 200 dernièrement. Une page de publicité apparaît dans chaque 
numéro du mensuel Vélo Magazine. D’autres pages sont prévues dans Le Cycle, et des contacts sont en cours avec la revue Cyclist. 
 
ANIMATIONS 
Claire précise les groupes contactés ou envisagés pour mettre de l’ambiance sur le village à Ambert : la fanfare de Marsac, un duo de 
musiciens basé à Olliergues, la lyre du Livradois. 
 
LOGISTIQUE ITINÉRANTES   
Mathieu mentionne les hébergeurs réservés pour accueillir les participants aux épreuves itinérantes. Il vient d’avoir connaissance d’un 
potentiel établissement de grande capacité près du puy de Dôme. 
 
RAVITAILLEMENTS 
Nicolas (et Christian pour certaines) ont fait des rencontres très positives avec des équipes de bénévoles pour les ravitaillements et 
déjeuners sur les épreuves itinérantes. L’accueil dans le massif du Sancy était particulièrement réjouissant, et prouve la notoriété 
acquise par l’événement hors du secteur ambertois. 
 
BOUTIQUE 
Pascale présente les articles reçus pour la boutique : polos, casquettes, parapluies. 
 
MATÉRIEL 
- Mathieu a réservé l’essentiel des structures temporaires : tentes rapides et chapiteaux. Reste à finaliser les derniers. 
- Christian et Mathieu ont évoqué avec la commune d’Ambert : 

* le grand chapiteau de 10 mètres par 10 mètres qui n’est plus utilisé depuis une dizaine d’année dont elle veut se séparer ; 
Outre la contrainte du stockage, cela nous obligerait à payer la formation de 2 personnes pour le montage/démontage (1 salarié et    
1 bénévole a priori) ainsi que l’homologation tous les 2 ans. Cette acquisition est validée ; 

* que la devanture de la Maison du Vélo soit goudronnée pour améliorer l’accueil et donner une meilleure image de la ville ; 
* que la partie herbeuse à l’entrée de l’esplanade Robert-Lacroix soit accessible aux camping-cars. 

 
 



AFFICHAGE & BALISAGE  
- Francis et Théo BERMOND ont fait l’inventaire du matériel de balisage : peinture, panneaux et piquets. 
Les commandes des besoins pour 2023 sont en cours. 
- Le Département du Puy-de-Dôme (qui gère les routes départementales) nous a donné son accord officiel pour baliser au sol, 
notamment dans le périmètre du parc des Volcans d’Auvergne. Un balisage temporaire avec de la craie, une seule couche suffisant, 
facilitant la tâche des bénévoles concernés. 
- Les équipe de balisage des épreuves itinérantes et des épreuves du Béal sont en cours de constitution.  
 
SÉCURITÉ 
- La présence (privilégiée) des gendarmes le dimanche est reconduite. Il faudra être attentif et sans doute anticiper pour 2024 qui 
sera une année chargée pour la gendarmerie avec les Jeux Olympiques en France. 
- Les services routiers ont été rencontrés récemment par Christian et Nicolas. Malgré leurs restrictions budgétaires, ils ont pris en 
considération les demandes de travaux sur les portions de parcours les plus problématiques. 
- Les contacts avec les autres encadrants/intervenants sont en cours : soignants, motards civils, dépanneurs, cibistes, fournisseur de 
radios. 


