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Siège social : 28 rue de St Jean de Monts  85300 CHALLANS 

  

1. Appel des membres 
Présents : Frédéric Perraudeau, Denis Chevrier, Bernard Dousset, Claude Burgaud, Jean-Luc Hance, Loïc Jaunatre 

Autres personnes présentes : Luc Lambert (VCC compétition) – Alain Ducatillon (Ouest-France) 

 

2. Retour sur l’AG du 25 Octobre 2019 
Points à améliorer : Abréger les rapports, mieux préparer les récompenses (écoles de vélo), récupérer une 

copie des rapports d’activités section compet (pour le CR). 

Points positifs : conserver la présentation vidéo 

 

3. Point sur le dossier Statuts 

Après un retour du dossier de la part de la préfecture nous demandant des modifications documentaires,  

nous avons reçu le récépissé de modifications des Statuts et des dirigeants de l’association. 

 

4. Révision des règlements intérieurs des sections 

De façon à compléter les statuts il est nécessaire de procéder à une révision des règlements intérieurs des 

sections. Si possible les nouveaux règlements intérieurs seront soumis à l’approbation de chaque collège lors 

de la prochaine assemblée générale.  

 

5. Calendrier des activités des sections 

Compet : 25 Avril Ecoles de vélo du département. 3 Mai, prix de la municipalité (besoin env 6 signaleurs).         

                 26 Juillet (besoin env 2 signaleurs) 

 Cyclos : 5 Avril (brevets 75 et 100 km). 2 mai (brevets 150 et 200 km). 28 juin (Rando des Canards) 

 

6. Site Internet 

 Fréderic propose d’avoir un site internet du VCC, qui serait commun à toutes les activités du VCC. 

Les questions suivantes se posent : avec quel programme ? (Le programme utilisé par les cyclos est à 

remplacer, car plus de maintenance). Quel Hébergeur ? (la FFCT qui héberge le site des cyclos voudra t’elle 

héberger le site commun). Il faudra que chaque section documente ses activités. 

Chacun se renseigne de son coté, un nouveau point sera fait en fin de réunion de la section cyclos le 11 mars. 

  

7. Journée festive du club 

 2 dates sont proposées : le samedi 11 Juillet, et le samedi 12 Septembre (photo + grillade) 

 

7. Questions diverses 

 Prochaine réunion du CA : le 24 Sept 

 

Frédéric Perraudeau       Bernard Dousset 
Président         Secrétaire 

COMPTE RENDU REUNION  
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