Compte-rendu de la séance du comité directeur du 15 décembre 2020

Présents : Nicole SUQUET, Monique MONTIER, Georges DEFER, Christian CONDAT, Laurent DUVAUCHELLE,
Michel GARRIC, Alain CENTIS, Bernard DENDIEVEL, Jean-Philippe STEPHAN, Bernard BARRIER.
Excusés : Thierry COUGOT, André COUSTET, Daniel MANUEL

Élection du bureau du Comité directeur
Président : Christian CONDAT

Responsable sécurité : Monique MONTIER

Vice-Président : Nicole SUQUET

Responsable site du club : Bernard Barrier

Vice-Président : Michel GARRIC

Censeur aux comptes adjoint : Daniel Manuel

Secrétaire : Laurent DUVAUCHELLE

Censeur aux comptes : Bernard BLANC

Secrétaire adjoint : Alain CENTIS

Relation avec le CODEP : Bernard Dendievel

Trésorier : Georges DEFER
Trésorier adjoint : Thierry COUGOT

Prise des licences 2021 :
Afin de conserver un minimum de convivialité et pour le plaisir de se retrouver, nous allons réserver le Chai
le 05/02 après-midi afin de vous recevoir par groupes repartis en plages horaires (le nombre par groupe sera
déterminé par les directives sanitaires).
Nous avons retardé la date en espérant que les directives sanitaires post-mi-janvier puissent nous permettre
de nous retrouver autour d’un pot, tous ensemble, et non par petits groupes.

Séjour 2020 :
Les remboursements des avances de tous les séjours annulés en 2020 sont remboursés ou sur le point de
l’être.

Pré calendrier 2021 :
En fonction des mesures sanitaires qui seront prises en 2021, aucune décision sur l’organisation des séjours
n’a été prise pour le moment.

Tous les projets, annulés, de l’an dernier, restent dans les cartons et sont prêt à ressortir.
Pour des raisons logistiques, réservation de salles, nous avons fixé quelques manifestations.
A ce jour 3 manifestations sont au calendrier 2021 :
Les lieux seront précisés plus tard
La prise de licence : le vendredi 05/02 après midi
La fête du vélo : le samedi 01/05 après-midi.
Les Boucles de l’Agout : le dimanche 13/06.

Sorties hebdomadaires :
Les regroupements des sorties des lundi, mercredi, vendredi et dimanche sont soumises aux directives de
notre fédération et préfecture.
En période de confinement :
Au 14 décembre 2020
La limitation à 6 par groupe reste de vigueur, seuls changements : plus besoin d'attestation, plus de limite en
kilométrage et par contre, respecter le couvre-feu de 20h à 6h. (pas de vélo à la frontale !)
Les gestes barrières doivent toujours être respectés, port du masque aux arrêts, etc...
En période de déconfinement :
Les rassemblements devant le bowling reprendront normalement. (Avec joie !)
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