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Compte-rendu de réunion du 29 Septembre 2017 

 

Membres présents : 19 

 

Pour cette réunion de rentrée après les 3 mois d’été ou chacune et chacun a pu assouvir sa passion du 

cyclisme,  l’ordre du jour assez conséquent aura pris une bonne partie de la soirée.  

 

En premier, la parole a été donnée à Franck Pernel futur néo-licencié au Cyclo Club Chavelotais pour qu’il se 

présente. Franck n’est pas un inconnu pour quelques-uns d’entre nous pour avoir déjà fait plusieurs sorties en 

sa compagnie. Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue vie en noir et fuchsia. 

 

Licence 2017/18. 
 

La grande nouveauté 2018 sera la baisse tarifaire plus que substantielle quant à la licence compétition, son 

prix étant ramené des 105€ à 70€. 2018 voit la mise en place d’une seule licence pratiquant (la licence 

dirigeant ne change pas) et quelle que soit sa pratique, chacune et chacun pourra participer à sa guise et 

suivant ses envies à des courses Ufolep, des cyclo sportives ou du cyclotourisme. Un seul tarif sera pratiqué 

de 70€. 

 

Pourquoi une telle baisse ? Notre club ayant pris la décision de quitter l’assurance proposée par l’Ufolep pour 

la MAE, a vu diminuer fortement sa cotisation sans altérer les couvertures proposées et même pour certaines 

d’entre-elles être en amélioration voire nouvelles tout simplement.    

1) La cotisation annuelle comprend un volet de 2000€ casses matériels ou équipements qui ne peut excéder 

500€ par sinistre. 

2) La ou les courses que pourrait organiser le club, entrent dans le périmètre du contrat à hauteur de 300 

personnes par événement en totalisant coureurs et bénévoles. Pour rappel une assurance de 150€ par course 
était nécessaire avec l’ancien contrat.  

3) Nous pourrons à l’avenir ouvrir nos épreuves aux autres fédérations, ce qui devrait améliorer le nombre 

de participants et étoffer les pelotons. 

 

Nouvelles dispositions du certificat médical. 
 
Tout certificat médical a maintenant une durée de vie de 3 ans, de ce fait les licenciés 2017 se voient 

exemptés de celui-ci pour la demande de licence 2018 et devront seulement compléter le questionnaire de 

santé et l’attestation. Avec la demande de  renouvellement de licence, seule l’attestation devra être jointe, le 

questionnaire de santé sera gardé par le licencié. 

 

 Tous les documents sont téléchargeables sur notre site Internet. Une fois complété merci d’y 
joindre votre règlement et de faire parvenir l’ensemble à Yvon. Pour ne pas négliger l’impact 
assurance il impératif que l’ensemble soit retourné auprès de Yvon au plus tard pour la réunion de 
fin octobre. 

 

 Les nouveaux licenciés ne sont pas concernés, ceux-ci doivent produire un certificat médical datant de 
moins d’un an. 

 

 

 
Fondé en 1988. 

 

 

Chavelot, le 19 Avril 2017 
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Séjours 2018: 
 

2 projets émergent des cartons: 
 

1) Fin mai un Week end en aller/retour (en vélo) au départ de Chavelot vers les Vosges du Nord sera au 

programme. 

2) Le séjour long est quant à lui déjà plus abouti puisque dates, lieu et tarifs sont déjà arrêtés. 

o Dates : du 30 juin au 7 juillet 2018 

o Lieu : Environs de Périgueux 

o Tarifs : 490€ tout compris 

 

Les réservations pour le séjour long devront être faites au plus tard pour notre prochaine réunion du 
mois d’octobre, les personnes intéressées doivent se rapprocher de Jean-Louis. Les modalités de la 
programmation des versements seront communiquées lors de la réunion de fin octobre.  
 

AG 2017 : 
 
La date du samedi 18 novembre a été retenue, l’heure de début est fixée à 16h30 à la salle de la ruche à 

Chavelot. Cette assemblée générale sera suivie de sa traditionnelle soirée Bowling/Restaurant. En pièce 

jointe vous trouverez les propositions de menu parmi lesquelles vous devez faire votre choix. Si vous êtes 

intéressé par cette soirée festive, amicale et oh combien anti-stress, les réservations sont à confirmer 

auprès de Jean-louis accompagnées de votre règlement. Attention le chèque doit être libellé à l’ordre des 

Moulins Bleus à Epinal. 
 
   

2018 c’est les 30 ans du Club: 
 
Pour marquer ses trente ans les membres du comité ont décidé que l’année serait riche en événements et 

manifestations diverses. Lors d’un brainstorming plusieurs projets ont émergé du lot, reste encore à les 

mettre en musique, ceux-ci pourraient être : 

 Maillot collector 

 Photo Club 

 Course du club de début avril sous un autre format 

 Critérium 

 C.L.M interne club suivi d’un Barbecue 

 Une AG ordinaire, pas ordinaire ! 

 …………..etc 

 

Vos courses ou cyclos sportives 
 
Pour obtenir le remboursement de vos inscriptions suivant le barème retenu, il est impératif de faire 

parvenir vos demandes à Jean Pierre, avant le mercredi 25 octobre 2017. Passé cette date il ne sera plus 

possible de procéder à un remboursement, le budget étant clôturé fin octobre. 

Nota : Les remboursements non demandés pour 2017 ne peuvent pas être reportés sur l’année 2018. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00, c’est là que pu commencer la partie festive à 

l’invitation de notre ami Jean-Claude alias « moustache » à l’occasion de son départ en retraite. 

 
 
 
        

Prochaine réunion : 

Vendredi 27 Octobre 

20h15 – salle de la Ruche – Chavelot 

 

 


