U.R.P. Conseil d’administration du lundi 18 septembre 2017
Membres du C.A. présents :

Jean-Pierre Dormeval, Bernard Cordier, Françoise Molho , Odile Blandinières, Eric Tellier,
Claude Vicart.
Absence excusée : Alain Molho.
Ouverture de séance à 17h30 :
Sujets abordés :
0) Informations générales.
1) Evénements passés.
2) Evénements à venir.
3) AG CoDep.
4) AG URP.
5) Promo club.
6) Programme 2018.

0) Informations générales :
-Nous sommes 39 licenciés à ce jour.
-Trésorerie :
- Suite au décès de Yannick, Françoise Molho prend en charge la fonction de trésorière du club.
- Un dossier sera rempli pour une demande de subvention d'Amiens métropole.
- Il a été décidé d'acheter une nouvelle imprimante à l'unanimité. Notre ancienne imprimante
risquant de tomber en panne.

1) Événements passés :
Jean-Pierre rappelle que les différentes manifestations passées ont été énumérées le 14 lors de
la dernière réunion dialogue en date du 14/09/2017.

2) Événements à venir :
-Marche Pierre Wallet :
Elle s'effectuera le dimanche 15 octobre 2017 en baie d'Authie, avec 2 parcours . Un repas sera pris au
restaurant « La Terrasse » au prix de 25 euros tout compris ( Prix normal 30 euros moins 5 euros de
participation du club) pour les adhérents du club et leur conjoint. Inscription auprès de Jean-Pierre.
-Clôture de saison :
Elle aura lieu le 5 novembre 2017 conjointement avec l'ASPTT . Départ à 09h00 du kiosque. Un circuit a
été élaboré par Bernard Cordier et fera 46km. Retour à Saleux, où un pot sera offert aux participants,
dans la salle préfabriquée . Des compléments d'informations seront fournis ultérieurement.

3)AG CoDep :
Elle aura lieu le 04/11/2017 à 14h à Saleux. L'URP est chargée d'organiser cette manifestation, à
savoir, réservation d'une salle, l'accueil, et le pot de clôture. Contactez Jean-Pierre pour
apporter votre concours. Rendez-vous devant la salle à 13h00.
4) AG URP :
Elle se déroulera le samedi 09/12/2017 à Saleux. Si nous pouvons obtenir la salle préfabriquée,
un traiteur amènera un repas froid , au lieu d'un apéritif dînatoire.
Il y aura un appel à candidature pour remplacer notre regretté Yannick. Nous espérons qu'il y
aura un ou des postulants. Avis aux amateurs.
Les convocations vous seront envoyées ultérieurement avec tous les renseignements
nécessaires.
Les conditions de licence ont changées, notamment la cotation des difficultés, et la présentation
des certificats médicaux; nous recherchons les éléments définitifs qui seront communiqués
pour l'AG

5)Promo club :
Il a été demandé par la FFCT , à travers les CoDePx, d'organiser au niveau des clubs, le préaccueil des futures nouveaux cyclotouristes. Cette convention est assez lourde à mettre en
œuvre (10 sorties avec encadrement certifié, sites à visiter etc..). L'URP ne pense pas être en
mesure d'assumer et assurer ce type d'organisation.
Nous resterons sur les manifestations locales comme la Samarienne, Agora bulletin municipal
ou autres qui se présenterons.

6) Programme 2018 :
- Pour 2018, 2 brevets fédéraux ( 150km et 250 km) seront organisés par L'URP et L'ASPTT en les
personnes de Bernard Cordier et Alain Schotkosky, les inscriptions sont faîtes sur le OIN.
- Suite à nouvelles dispositions fédérales concernant les AG, ( FFCT, CoReg, CoDep, pour être en
année civile) notre AG club devrait changer de date pour se dérouler début 2019, au lieu de fin
2018.
- Pour les 90 ans du club, en 2019, une manifestation est prévue sur le site de Crécy. A ce titre
nous pourrons prendre en charge les organisations CoDep pour 2019 notamment la
concentration qui devra être repoussée en septembre. Jean-Pierre prendra contact avec la
mairie de Crécy pour connaître les possibilités d'hébergement. Nous sommes à votre écoute
pour toutes les suggestions. Pensez aussi à nous apporter votre aide !
La prochaine réunion du CA se déroulera le 27/11/2017 à 17h30.
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