



Compte rendu de la réunion mensuelle du lundi 12 mars 2018.

Conseil d’Administration : présence de J.C. Bodart, L. Briqueu, A. Casanovas, R. Côte, B.  
Depuille, Che Dupuis, J.M. Guimber, Y. Piermantier, J.P. Rodriguez, R. Sanz, J. Simon.  
Absents, excusés : C. Dupuis et N. Marchand.  

Présence de 3 féminines (J. Quilez, S. Carbonnel, V. Parisi) que nous accueillons avec grand plaisir, 
et d’autres vécéistes masculins.  
!  
1) Le point sur les licences (L.B.) 
119 licenciés et 18 membres sociétaires à ce jour, quelques retardataires vont encore rejoindre le 
club. Pour diverses raisons, en particulier la fermeture de l’école, nous n’atteindrons pas le nombre 
de 2017. Il faut également considérer l’avancée en âge de notre effectif.  

2) La fête du vélo (le bureau) : 
Sur proposition de la Municipalité d’Argelès, le VCA participera à la Fête du Vélo (FFCT) le  
Samedi 2 Juin au Bois des Pins à Argelès plage.  
Préparation et prise en charge d’un circuit route, un ou 2 circuits VTT, petit atelier de  
vérification des vélos, mise en place de « home-trainers » pour aborder de façon ludique l’effort sur 
la bicyclette etc… Les détails de la journée seront précisés lors d’une prochaine réunion en Mairie.  

3) Rappel des brevets Audax 200 (21/04) et 300 kms (26/05) mis en place par le VCA, comme  
en 2017 au départ de la salle Cécile.(L.B. et R.S.)  

4) Rappel des Mar y Monts le 14 juillet et le 15 août. 1er tout de table concernant la répartition  
des postes : fléchage, ravitaillements, etc… 5  

5) Barbecue ou autre formule, en juin : le bureau se charge de réserver un lieu adapté et un 
prestataire de services.  

6) Séjour à Lacaune : Diffusion par la secrétaire : présentation et bulletin d’inscription.  

7) Les féminines à Carcassonne : réunion de synthèse le 23 mars salle Cécile. Les participantes ont 
reçu les parcours détaillés. Question de dernière minute…la météo ?  

8) Vêtements Santini : le "rabais" de 25 % consenti sur les tenues est reconduit pour l’année  
2018 à tous les sociétaires du Vélo Club.  

Prochaine réunion mensuelle : le lundi 9 avril à 17h30 – salle Cécile. 


