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Réunion du 13/06/2022 - Visio 

Bureau  
Comité de Normandie de Cyclisme  

 
 

Présents Excusés 

Christine BAROCHE  
Alain DEVAUX 
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Stéphane MARIE  
Pascal PAIN 

Alain VARIN  

 

Absents  

Patrick BULOT  
Claude HOUTTEVILLE  
 

 
Ordre du jour :   
 

- Dossier ANS 

- Validation du tableau des sélections 

- Modalités de location du camion EC14 

- Réparation de la voiture 
 

 

1. Dossier ANS : 

Point fait sur les actions à mener 2021-2022.  

Marcel a fait parvenir le dossier 2021, les actions à mener sont : 

- Féminisation du sport : déplacement des féminimes (1000 €) 

- Savoir Rouler à vélo (1000 €) 

- Plan de relance (1000 €) 

Alain demande à Anne-Sophie de rédiger le rapport des actions menées : Anne-Sophie accepte sous réserve 

d’avoir les informations relatives aux actions menées (bilan financier et détail des actions). 

 

➔ Le 28/06/2022 : Anne-Sophie relance par mail, le CR doit être remis avant le 30/06/2022. 

 

2. Tableau des sélections : 

Ce tableau va être communiqué aux clubs afin de leur permettre de participer à l’encadrement des 

sélections. 

 

3. Modalités de location du camion « EC14 » : 

Tarif de location : 75 €/jour 

Kilométrage jusqu’à 1000 kms. Au-delà du 1000ème kms, une indemnité de 0,50€/kms sera demandée. 

Chèque de caution de 750 €. 

Le camion part avec le plein, et doit être rendu avec le plein. 

Un état des lieux est fait avant chaque prêt. 
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4. Réparation de la voiture : 

Le cout des réparations s’élève à 1150 € environ. 

Se pose la question de l’intérêt de procéder aux réparations ou de l’acquisition d’un nouveau véhicule. 

Une subvention peut être demandée à la région, Alain DEVAUX s’oppose par contre à ce que le comité 

contracte un prêt, les finances du CD14 ne le permettant pas. 

Alain demande à Christine le bilan financier afin de pouvoir statuer sur les possibilités. 

 

➔ Le 27/06/2022 : rappel de Alain par mail. Réparations actées ou récupération de la voiture en l’état ? 

 

 

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  

 
 


