www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion CA du 02/10/2020, salle du Conseil, mairie d’Allevard. Début séance à 10h30.
Présents : Philippe Boisneau , Bernard Chataing, Geneviève Guerin, Gilbert Foray,Pascal Labarre,Emmanuel Raullet, Gilles
Jouvel.
Absent : Giovanni Galleggianti
Excusés : Jean-louis Ménéroux,Guillaume Raspaolo

ORDRE DU JOUR :
POINT SUR LA TRESORERIE
LES MAILLOTS
ASSEMBLEE GENERALE, SOUS QUELLES CONDITIONS ?
DIVERS

POINT SU R LA TRESORERIE
Bernard, notre trésorier nous présente le bilan des comptes 2020 :
Les faits marquants
- les cotisations du club ont diminué : 2019 = 1800 €
2020=1370 € écart de - 430€ dû à la perte de 8 adhérents.
- La participation à l’achat des tenues s’élève à = 1900 €, chaque adhérent à bénéficier d’une réduction de 50% sur un
ensemble maillot /cuissard.
La situation exceptionnelle que nous vivons à fortement bouleversé la vie des clubs.
- Toutes les randonnées, les rassemblements locaux ou nationaux, à part la « Plantation des Oignons » de Goncelin au mois
de févier ont été annulés.

MAILLOTS
Le choix des couleurs à fait l’objet d’une validation par les membres du CA et d’une large majorité des adhérents à l’Assemblée
Générale 2019.
La conception des tenues à été confié à la société ROSTI, basée à Aiton (Savoie), fournisseur de nombreuses équipes
professionnelles, notamment AG2R, siège social à La Motte Servolex (Savoie).
Les adhérents sont satisfaits du résultat : Très belles couleurs, ensemble confortable, « une deuxième peau »………
Notre tenue fait aussi l’admiration des cyclistes que nous rencontrons.
Merci à Geneviève et Rolande qui ont réglé avec le fournisseur la non-conformité du fond des cuissards des féminines.
La qualité étant au rendez-vous, de nombreux adhérents ont demandé d’avoir des équipements supplémentaires : maillots, vestes,
cuissards etc…
Philippe contactera le commercial de ROSTI, il passera toutes les informations sur le forum.

ASSEMBLEE GENERALE
Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie, celle-ci à aussi un impact sur les associations qui ont dû cesser
leurs activités ou reporter des projets. Des règles sont inscrites, nous avons l’obligation de les respecter.
Concernant notre Assemblée Générale, la mairie d’ALLEVARD nous autorise à l’organiser en salle Veyton, avec un maximum
de 25 personnes, en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale qu’il convient de respecter. Cependant le port
du masque sera obligatoire dans les salles municipales.
La date du samedi 21 novembre 2020 à 18h00est retenue. (Information en temps et heure sur le forum).
A titre exceptionnel, notre diner ne pouvant avoir lieu, le CA valide la diminution des adhésions pour 2021.
Personne seule = 35 € à la place de 40€
Couple
= 60€ à la place de 70€

DIVERS

Nous projetons de modifier les horaires des sorties club du mercredi, samedi et de passé avec des départs à 11h00.
Une concertation permettra à chaque adhérent de se prononcer avant la validation ou pas de ce projet.
Vu l’incertitude de 2021, Philippe inscrira notre Randonnée des Chapelles au calendrier de la Fédération.
Emmanuel nous informe que le séjour de la Drôme est reporté en juin 2021, il nous annonce la participation de Jean-Paul Petit au
championnat de France des boulangers/pâtissiers /meuniers, le 03 octobre 2020 avec un contre la montre de 14 km autour du Lac
de Paladru. (Isère).
Le CA souhaite la bienvenue à Laurent LOTTE, nouveau résident à Allevard, passionné de vélo, qui a conquit l’ensemble des
adhérents pour sa gentillesse et ses qualités de rouleur.

Séance levée à 12h00

