www.larouelibredupaysdallevard.fr
Compte-rendu de la réunion du CA, jeudi 06 octobre 2016 en salle Veyton à la mairie d’Allevard.
Présents : Philippe Boisneau (Président),Bernard Chataing (Trésorier),Gilles Jouvel (Secrétaire)
:Mmes Michèle Croatto, Georgette Perez
: Mrs,Gilbert Foray, Rosario Santoro, JLouis Ménéroux, Jo Croatto, Jean Perez
Membres excusés :. Mrs, Giovanni Galleggianti, JPierre Dalfara
Début de la séance à 18h.
ORDRE DU JOUR
: AG 2016
: Séjour 2017
: Bilan trésorerie
: Divers
ASSEMBLEE GENERALE 2016

Notre onzième assemblée générale aura lieu le samedi 19 novembre à18h00 dans une salle de la mairie d’Allevard.
Philippe souhaite que les nouveaux adhérents se joignent à nous car cette réunion annuelle est importante, source
d’informations, d’échanges sur l’année écoulée et sur les perspectives 2017.
Pour clôturer cette soirée, Michèle propose le restaurant « LE TRIANON »à ALLEVARD pour un dîner à 25 euros comprenant :
entrée, plat, dessert, vin et café.
Comme les années précédentes, la participation du club sera de 10 euros pour les adhérents.
Bien entendu, les compagnes, compagnons, sont les bienvenues.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité ces initiatives, cela permet de rester sur place et de faire travailler le commerce
local.

SEJOUR 2017
Michèle, nous fait part du projet d’un séjour en Espagne à LLORET DEL MAR sur la COSTA BRAVA du 29 avril au 06 mai
2017.
Le choix de l’organisation s’est orienté comme les précédentes années avec la collaboration du 53/Douze, bien connu du
monde cycliste pour ses prestations et ses prix compétitifs.
Prix 309 euros par personne : Pension complète à l’Hôtel GUITARD CENTRAL PARC avec l’assurance annulation.
Parcours cycliste découverte mis à disposition avec choix des difficultés.
Parcours piétons découverte pour les accompagnants.
Tout le monde peut passer un séjour des plus agréables.
Un acompte de 75 euros sera demandé à l’inscription.
S’inscrire le plus rapidement possible sur le forum pour permettre une réservation dans les meilleurs délais, car cette région est
très sollicitée au mois de mai pour son ensoleillement.
A ce jour 37 personnes sont inscrites dont 10 hors club.
Cette prestation est sans transport.
Une grande majorité des adhérents et des accompagnants sont partants à condition que le transport se fasse en autocars.
Michèle a contacté l’entreprise locale d’autocars « EUROP CAR » (entreprise sponsor du club) pour un devis qui s’élève à 4100
euros. Cette entreprise est la moins chère du secteur, elle possède une remorque pour le transport des vélos ce qui est
appréciable.
Les membres du CA débattent sur : Quelle somme le club peut allouer pour le transport ?
: Quel sera le coût pour les non adhérents ?
Après divers échanges, Philippe et Bernard proposent la somme de 1500 euros.
Exemple : 4100 – 1500= 2600 euros à répartir sur le nombre
: Si 40 personnes 2600 : 40 = 65 euros
: Si 50 personnes 2600 : 50 = 52 euros

Ce qui fait, que ce séjour à 650 kms d’ALLEVARD reviendrait pour une personne à:
309 euros + 65 (chiffre le plus haut) = 374 euros tout compris.
Ce montant peut évoluer en fonction du nombre de participants.
IMPORTANT : le prix du transport ne peut être remboursé, sauf remplacement par un tiers
Les membres du CA approuvent à l’unanimité et remercie chaleureusement l’implication et le dévouement de Michèle qui n’a
pas ménagé ses efforts pour que ce séjour soit une réussite.
.

BILAN TRESORERIE
Bernard nous fait un point sur la trésorerie : à ce jour il reste un total en caisse de 8630 euros, reflet d’une bonne gestion.
Une présentation avec plus de détail sera faite à l’assemblée générale du mois de novembre.

Séance levée à 20h00
Prochaine réunion mercredi 09 novembre 2016 à 18h 00 salle mairie d’Allevard
Ordre du jour : Préparation de l’assemblée générale.

Le secrétaire : Gilles Jouvel
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