
Compte rendu de la réunion du 4 janvier 2019 

Présents : 13  Excusés : P Gilardet 

Le Président D. Marolleau a présenté ses vœux pour l’année 2019 puis ce 
fut le secrétaire B Kletmann qui anima la réunion. 

Galette des rois : dimanche 13 janvier à 16h dans la petite salle de 
Roseville. Une invitation a été transmise à Mr Le Maire. Prévoir 35 
participants. 

Codep : cr de l’ag du codep à laquelle assistaient M. Gazut et B. Kletmann. 
Un challenge fut remis à Michel et une médaille pour le club. 

Téléthon du 7/12/18 :  14 participants, parcours identique à 2017, temps 
couvert le matin puis pluvieux et venteux l’après-midi, vin d’honneur 
offert par la mairie au retour vers 16h30. Repas en commun le midi en 
compagnie des épouses et amis au restaurant Le Bel Air. Montant de la 
collecte : 421 € + 79 € du club, donc 500 € au bénéfice du téléthon. 

AG de l’ACF le 17/11/18 : 18 licenciés présents + 2 représentants du 
codep, voir le cr sur notre site. Dîner au restaurant du Pelvet à 
Morthomiers pour 40 personnes. Repas bien et bonne ambiance. 

Licences 2019 :  les tarifs de la licence et de l’assurance restent identiques 
à 2018. Les nouveaux licenciés doivent obligatoirement fournir un 
certificat médical. Tous les imprimés sont disponibles sur notre site en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://amicalecyclotouriste18400.jimdo.com/le-club/demande-de-
licence/ ; dès lundi 7 janvier M Plisson vous enverra en parallèle les 
documents par messagerie. 

Thé dansant le 03/02/2019 : prévoir l’aménagement de la salle Louis 
Aragon, rv à 9h. Des patisseries seront réalisées par nos épouses et 
destinées à la vente. Pour la publicité, les affiches seront disponibles pour 
la galette des rois ; parution dans « Le Florentais » et Berry Républicain ; 
annonce pour « le petit fûté » par Marcel Plisson,  et France Bleu par P 
Gilardet.  Ne pas oublier de diffuser au codep notre affiche. Invitation des 



associations florentaises par le président. Casse-Croûte après rangement 
de la salle. 

Journée familiale le 16 juin 2019 à Villeneuve  

Brevet des 100 et 150 km à prévoir. 

Semaine « Evasion » du 23 au 30 juin 2019 à St Cast le Guildo pour 31 
participants. Participation du club : 500 € 

Journée « Evasion » le 29 août au Châtelet et environs. 

Randonnée « Cher-Arnon » le 15 septembre 2019 

Le  calendrier 2019 du club sera préparé  par Patrice Gilardet, Jean-Claude 
Soulat et Marcel Plisson  

Assemblée Générale du Club : changement de date, ce sera le 30 
novembre 2019 et officialisé par la mairie. 

Indemnités kilométriques et frais d’engagements aux diverses 
randonnées 2019 : identiques à 2018 

Calendrier des sorties du club : sera établi en fonction de celui du codep. 
Début de saison le 3 mars 2019. 

Tour de table : ras 

Prochaine réunion le 1er février 2019 

 


