
Cyclo Club Chavelotais  -   3, Rue de la Filature 88190 Golbey  : 06 81 60 10 06  

 

 
 

 
Compte-rendu de réunion du 27 Octobre 2017 

 

Membres présents : 22 

 

En préambule de cette réunion mensuelle notre Président, Christophe, a accueilli 2 nouveaux licenciés en la 

personne de Tom et Anthony, en leur souhaitant la bienvenue, la parole leur a été donnée pour une petite 

présentation.   

Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue vie au Cyclo Club Chavelotais. 

 

Elections. 
 

Comme le prévoit nos statuts, le comité est renouvelable par tiers chaque année.  

 

 4 membres sortants : Jean-Pierre Mathis, Daniel Christé, Yvon Andreux et William Molle. 

 

Notre Président procéda ensuite à un appel à nouvelles candidatures auprès de l’assemblée présente et ; Yvon 

Andreux, Jean-Pierre Mathis, Daniel Christé et Jean-Marc Cavana se sont présentés au vote de l’assemblée, 

ceux-ci ont été élus à l’unanimité. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires. 

 

A la suite de ce vote, l’ensemble des membres du comité s’est réuni à huis clos, pour élire les membres du 

bureau. Au bout de quelques minutes de suspens (oups) ont été élus : 

 

 Président : Christophe Le Neurès 

 Vice-président : Jean-louis Wettstein 

 Trésorier : Jean-Pierre Mathis 

 Trésorier adjoint : Yvon Andreux 

 Secrétaire : Didier Mathis 

 Secrétaire adjoint : Daniel Christé 

 Les autres membres du comité sont : Barbara Schmidt, Jean-Claude Epple, Jean-Marc Cavana, 

Jean-Pierre Jeannet, Jeanik Vitry, Michel Javanet  

 Président d’honneur : Maurice Varis 

 

Licences 2017/2018. 

 

Appel a été fait aux retardataires en précisant que la couverture de la licence 2016/2017 prenait fin au 31 

octobre 2017 ; Nous pouvons aussi constater le bel engouement pour notre club, puisque pas moins de 35 

renouvellements ou nouvelles licences sont déjà enregistrés, à ce jour. 

 

Equipements. 

 

Daniel nous a fait un état des réservations quant à un réassort des tenues d’hiver. Devant la faible quantité 

des réservations il a été décidé de ne pas effectuer de commande. Les quantités minimum n’étant pas 

atteintes les prix seraient impactés d’une hausse d’au moins 30%.  

 

 

 
Fondé en 1988. 

 

 

Chavelot, le 19 Avril 2017 
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Séjours 2018: 
 

Les 2 projets s’affinent: 
 

 En mai le Week end en aller/retour (en vélo) au départ de Chavelot, vers les Vosges du Nord, aura 

comme point de chute Metzeral. Date et coût définitifs de ce week end seront annoncés 

prochainement.  

 Le séjour long est arrêté. (voir plaquette de présentation ci-joint avec l’envoi de ce compte rendu) 
 

Les réservations pour le séjour long devront être faites au plus tard pour l’assemblée générale, les 
personnes intéressées doivent se rapprocher de Jean-Louis.  
 

AG 2017 : Attention l’heure est avancée de ½ heure 
 
Le samedi 18 novembre l’heure de début est fixée à 16h00, à la salle de la ruche, place de la République à 

Chavelot. Cette assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié et de sa traditionnelle soirée 

Bowling/Restaurant.  
 
   

2018 et déjà 30 ans: 
 
2018 sera l’année des 30 ans du Cyclo Club Chavelotais, plusieurs commissions ont été mises en place quant 

aux futures animations qui seront proposées.   

 Maillot collector, une demande va être faite auprès de notre fournisseur pour des propositions  
de graphisme.  

 Photo Club. Recherche d’un prestataire 

 Course des 3 communes. Celle-ci est maintenue et sera inscrite au calendrier Ufolep le dimanche 
8 avril 2018. Départ et arrivée seront à Domèvre sur Durbion en 2018 

 Critérium.  

o Un projet est déjà bien avancé (plan A). Un (plan B) est aussi en réserve 
o Une rencontre avec la mairie de Chavelot est programmée fin novembre 2017 
o L’épreuve se déroulera un vendredi soir et en principe (sauf refus) en intra-muros sur 

la commune de Chavelot 
o L’épreuve sera inscrite au calendrier Ufolep 
o Le dernier vendredi du mois d’août 2018 est pressenti. 

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

 Une AG. ordinaire, pas ordinaire ! rien n’est arrêté encore à ce jour, nous avons encore un peu de 
temps. 

 D’autres événements : pourraient être proposés……………! 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.  L’après réunion s’est poursuivi par un moment 

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

et de Francis notre septuagénaire  à l’occasion de son anniversaire.  

 
 
 
        

Rappel : Il n’y a plus de réunion de fin de mois programmée d’ici la fin 2017, la reprise se fera 

comme de coutume le dernier vendredi de janvier 2018. 
       

 

 


