
                                                                                                    
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 05 Février 2020 
 
 
Début de la réunion à 17 h 10 

 
1. Appel des membres 
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2. Approbation du CR de la réunion du 08 Janvier 2020. 

Aucune remarque n’étant faite par les membres présents, le compte rendu est approuvé à l’unanimité et 
sera mis en ligne sur le site du club.  
 

3. Courriers reçus  
 
* Compte rendu de la section compétition 
* Gazette comité de jumelage 
* Remerciements de Mme GUILBAUD 
* Catalogue Chaigneau voyages 
*  Divers 
 

4. Point licenciés 

A ce jour, il y a 102 adhérents 
 

5. Bilans financiers à fin Janvier 
 
Gilles REMAUD nous a présenté le bilan financier de la fin Janvier, ainsi que la consolidation 
 

6. Etat de santé de Christian GIRARD 

Depuis le dimanche 5 février, Christian GIRARD n’est plus sous sédatifs. Son épouse et son beau-frère 
peuvent lui parler et il comprend ce que ses proches lui disent, mais il n’est pas en mesure de leur répondre, 
simplement ses yeux semblent vouloir donner des réponses. 

Compte tenu de la longue période sous sédatifs, il faut qu’il réapprenne les choses les plus simples, y compris 
à respirer. 

Pour l’instant il est toujours sous assistance respiratoire, il restera en réanimation tant que sa respiration ne 
se fera pas de manière autonome. Toute cette phase de « rééducation » sera sans doute très longue. Il a 
passé un scanner cérébral, rien d’anormal.   



 
 

Le vélo sera récupéré par Bernard et Claude et emmené chez P PRINEAU pour une estimation des dégâts. 
Prise de photos du vélo à transmettre à l’assurance avec le devis 

 
7. Bilan de la galette des rois 
 
Bon bilan de la soirée « galette des rois », bonne ambiance, plus de licenciés présents à  cette manifestation. 
L’intervention du major CROCHEMAURE a été appréciée 
Un système de coupons avec réponses sera transmis aux licenciés pour cerner plus facilement le nombre de 
personnes qui seront présentes  

 
8. Statuts du VCC 
 
Les statuts ont enfin été validés par la préfecture.   
 

 9. Concentration d’ouverture  
 
Un parcours d’environ 106 kms avec départ de Challans et un parcours d’environ 63 kms avec départ de la 
chapelle Hermier 
Les parcours sont sur OpenRunner : n° 10937657 et 10937600 

 

10 Week End  Ascension 
 

* A noter la présence de J POIROT qui s’est occupé des circuits et des restaurants 
* Actuellement 44 personnes d’inscrites. Les inscriptions sont dorénavant closes 
* 5 chalets de 4 personnes, 5 mobil-homes de 2 personnes et 7 emplacements campings (pour 14 personnes) 
ont été réservés au camping 
* Les menus des divers restaurants qui ont été arrêtés : (le Cochon grillé, le Colvert, le Guildony et le 
Longeville) vont être envoyés aux divers participants (pour définir le choix entre les 2 plats proposés par les 3 
derniers restaurants cités) 
* Une demande d’acompte va être également envoyée à chaque participant (la part club pour les licenciés 
est de 30 euros) 

 

11. Randonnée des canards  
 
*  L’idée de donner un sandwich avec du canard à chaque participant à l’arrivée est maintenue, malgré un 
prix de revient plus élevé que le sandwich traditionnel 
* A repréciser, quelle boisson on donne aux participants à l’arrivée  
* Le tarif d’inscription sera revu pour compenser un peu le coût du canard 
* Les affiches seront prises en charge par un sponsor (Crédit agricole) 
* Des affiches de signalisations seront demandées au CODEP, pour remplacer les vieilles affiches 
 

12. Prochaines dates à retenir  
 
* Dirigeant de club au CODEP, le 21 février à 20 h à la Roche sur Yon : Bernard et Gilles 
* Conseil d’administration du VCC, le 27 février à 19 h chez F Perraudeau  : Bernard, Claude, Denis, Serge 
* Réunion sécurité CODEP, le 20 mars à 20 h à la Roche sur Yon: Claude et Patrick 
* Formations PSC1 à la Roche sur Yon le 27 Février, le 23 mars et le 27 avril. Recyclage le 18 Février  
 
 

13. Site Internet du Club  
 
* Demande du président de faire un site Internet commun aux 2 sections. Un accès Internet au VCC et 
ensuite le site permet de se diriger soit vers la section compétition, soit sur la section cyclo 
 
 



                                                                                                    
 

14. Questions diverses  
 
*  Modifier la partie des circuits utilisant la route des sables 
*  Avant la prochaine réunion (le 11 mars), révision de l’affichage au local du club en début d’après-midi (14 h 
30) 

* réserver le camion frigorifique le plus tôt possible (pour la randonnée des canards), ainsi que la plancha, à l’ 
HYPER U 
 

 
 

La séance est levée vers 19 h 45 
 

 Prochaine réunion :   Réunion mensuelle   

     Le Mercredi 11 Mars 2020 à 17h00 
     A la salle multisports du collège Milcendeau. 
       

 
 
                      Le président                          Le secrétaire     
              Bernard DOUSSET                                                         Claude BURGAUD 


