
 

CR réunion CD14 – Réunion du 04/07/2022 

 

Réunion du 04/07/2022 

Bureau  
Comité du CALVADOS de Cyclisme  

 
 

Présents Excusés 

Christine BAROCHE  
Patrick BULOT 
Alain DEVAUX 
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Stéphane MARIE  

Claude HOUTTEVILLE  
Pascal PAIN 

Alain VARIN 

Absents  

 

 
Ordre du jour :   
 

- Réparation de la voiture 

- Sélections et sorties à prévoir 

- Demande de prêt du camion pour le TRJV 

- Signature des statuts 
 

 

1. Signature des statuts 

Les statuts ont été modifiés : la modification porte sur l’adresse du siège social du CD14. 

La modification a été portée à la connaissance des membres du bureau, puis ont été signés par Alain DEVAUX 

en tant qu’administrateur et Christine BAROCHE, trésorière. 

 

2. Sélections et sorties à prévoir 

Mise à jour du tableau des sélections avec estimation du budget de sorties. 

Un budget prévisionnel est établi pour 800 euros 

Reste à arrêter une date et une épreuve encadrée pour les espoirs/séniors/ éventuellement juniors  

 

3. Demande de prêt du camion pour le TRJV : 

Mehdi DUBOSQ sollicite la location du camion pour le déplacement de l’équipe de Normandie au TRJV. 

Au-delà du budget de location et de déplacement qui semble présenter un cout et une distance élevés, il est 

émis une réserve :  

- Disponibilité des camions du comité de Normandie  

- Acceptation des modalités de location. 

Alain DEVAUX contactera Mehdi DUBOSQ pour lui exposer les motivations de cette décision et le CD14 

reverra sa position en fonction des disponibilités des camions du comité régional. 
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4. Réparation de la voiture : 

Le cout des réparations s’élève à 1200 € environ. 
  

Après de longues discussions sur l’éventualité du rachat d’un véhicule, du budget à y allouer, les membres du 

bureau s’accordent pour mettre en vente le véhicule et ne pas procéder aux réparations. 

Il sera en 1er lieu proposé aux clubs au prix de 300€ en l’état sans galerie (500€ de plus à prévoir pour la galerie). 

Les modalités de remplacement seront discutés en réunion de bureau le 01/09/2022. 

Il est envisagé de déposer une demande d’aide au Conseil Régional pour un financement à 50% dans la limite 

des capacités de financement du Comité pour sa part restant à charge, estimée environ 4000 euros. 

Chacun convient qu’il faudra impérativement trouver une solution pour la saison prochaine. L’acquisition d’un 

véhicule d’occasion sera indispensable. 

 

5. Points divers : 

 

• Organisation de l’AG : un courrier va être adressé aux clubs pour proposer leur candidature à 

l’accueil du CD14. 

• Stage cyclo-cross : un courrier va être adressé aux clubs. Réponse souhaitée au plus tard le 

30/08/2022 afin de valider le stage lors de la prochaine séance avec les clubs le 01/09/2022. 

 

Pièces jointes :  

0 

Prochaine séance : 

Jeudi 01/09/2022 au pôle Rive Droite : 
- Réunion de bureau à 19h 
- Réunion Club à 20h 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur  

 
 


