
COMITE DIRECTEUR  DU 
22 AOUT 2018
COMPTE RENDU

1. ORDRE DU JOUR : 
 bilan des activités 2017-2018

 préparation  du  forum des  asso-
ciations

 questions diverses.

2. PRÉSENTS
Les membres

Michel  Lacroix,  Christine  Chauvin,
Marie Werner, Denis Pyanet, Jean-
nine Pyanet, Patrick Lecaillon

Absentes :  Martine  Rey  Gorrez  et
Ninette Jeunet

3. TENUES DE CYCLISME
Parole  est  donnée  à  Gérard  Bo-
biwsky, qui a recherché pour qu’une
tenue  de  cyclisme  soit  proposée
aux membres de la RSC.

Un  cuissard,  un  maillot  manches
courtes, un autre manches longues,
et  éventuellement  une  paire  de
gants, commandés à Diffusport, par
l’intermédiaire  d’Alex  Chauvin.  Ce
fournisseur  n’impose  qu’un  mini-
mum de 5 tenues  et un réassorti-
ment à l’unité. Le prix serait d’envi-
ron 140 €, prix qui peut être diminué
par  la  participation  de  sponsors,
laissant un minimum de la moitié du
coût à la charge de l’acquéreur.

Gérard a déjà contacté des entre-
prises qui seraient favorables. ‘L’as-

sociation fournira une attestation de 
défiscalisation,

Un budget Tenues Cyclo serait tenu,
sans participation de la RSC..

Pour  commander,  un  taille  Kit  est
envoyé  pour  essai,  contre  chèque
de caution de 300 € .

Les  membres  pourront  ainsi  com-
mander après essai.

Une  information  sera  mise  sur  le
site, afin que les intéressés puissent
passer commande.

On peut envisager  une commande
dans le 4ième trimestre  2018.

Le bureau donne son accord.

Les cyclistes se chargeront de l’éla-
boration de la maquette de la tenue.

4. BILAN de l’année 2017-
2018

Gymnastique :   toutes  les  séances
ont  été  réalisées  dont  1  par  Anne
Marie Duval.

Randonnées à la journée : 2 sorties
annulées en raison de la météo.

Randonnées  à  la  demi-journée :  4
sorties annulées en raison de la mé-
téo.

Cyclo :  toutes  les  séances  réali-
sées,  parfois  décalées  en  fonction
de la météo.

Cyclotourisme :  6ième  séance  ce

matin.Tout va bien.

Marche  nordique ;  un  seul  anima-
teur, on ne peut  proposer  actuelle-
ment  cette  activité.  Un  deuxième
animateur est indispensable.

Informatique : la recherche d’un ani-
mateur  est  lancée  pour  permettre
d’offrir une prestation de qualité.

A ce jour, 77 personnes sont adhé-
rentes.   Le  dossier  d’adhésion  est
disponible sur  le site,  dans l’onglet
accueil, et dans l’onglet Actualités ;

PRÉPARATION DU FO-
RUM DES ASSOCIATIONS

Michel Lacroix, Marie Werner, 
Noëlle Bellettini assureront la mise 
en place des panneaux dès 8 H.

Une banderole a été acquise.

Les personnes qui pourront tenir le 
stand un petit moment dans la 
journée seront les bienvenues.

Le forum sera ouvert de 10 h à 17 h.

L’association offrira une adhésion 
gratuite comme lot à la tombola.

La séance est levée à 16 h.

Le 25/08/2018

La secrétaire Le président

Christine Chauvin   Michel Lacroix
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