COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 Août 2015 à Parthenay
Présents :
Excusé:

Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE, Jocelyne YAHIA, Marguerite
BOUILLIE, Marie-Paule DECAUX, Thierry BERTAUD, Jean-Michel DAVID.
Sophie MARTIN.

 Approbation du compte rendu de la réunion du 18/06/2015 à Champdeniers :
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
29/06 : Daniel MADIER a représenté le CoDep 79 au pot de départ de M. ZABATTA de l’A.D.T
01/07 : Daniel BLAIS a représenté le CoDep 79 à l’Assemblée Générale de l’A.D.T à Airvault.
 Subvention :
M. GAUVIN nous a informé que le CNDS 2015 va verser la somme de 1500 €.
 Formation :
Une formation animateur est programmée pour les 12 et 13 décembre 2015 à Chauray. Un courier a été envoyé
dans les clubs.
 Bilan semaine jeunes :
 Sept jeunes du department ont participé à cette semaine. Bonne semaine très chaude.
 Pot de la Semaine Fédarale :
Un grand success. Le coût est de 49 € par département.
 Toutes à Strasbourg :
A ce jour environ 20 féminines d’inscrites pour la ligue.
 CoDep Infos :
Il reste à faire, l’édito et le mot du président. Il sortira fin septembre.
 Meeting d’Automne :
Il aura lieu les 10 et 11 octobre avec le concours du club de Parthenay. Le lieu de rendez-vous est au champ de
foire.
 Semaine Régionale :
Très bonne semaine avec une très bonne organisation et une forte participation. Un bon investissement des clubs.
 Préparation de l’assemblée générale du CoDep :
Elle aura lieu le 21 novembre à Prahecq.
Une assemble extraordinaire aura lieu pour modifier les statuts et le règlement intérieur.
Le retour des rapports chez le secrétaire devront être fait pour le lundi 2/11/2015 afin de finaliser la plaquette.
 Questions diverses :
 68 bombes de peinture pour le fléchage sont réservées, le CoDep va passer commande
 Le président est invité à Gourgé par le CDOS pour le départ de l’étape du Tour de Poitou-Charentes avec une
thématique sur le sport en Gâtine.
 Prochaine réunion le mardi 03 novembre à Parthenay à 18h.
La séance est levée à 20h45.
Le Président
Yves GUILLOT

le secrétaire
Daniel MADIER

