Compte-rendu de la réunion du jeudi 21 septembre 2013
Présents : Micheline LEIDER, Gilles PIERSON, Jacky CUNY, Roger DROOLANS, Alexis ZENON
Excusés : Max D’HONDT, Fabien BAUDETTE
Le président ouvre la séance à 18H45.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2013 à l’unanimité.
2. Préparation de l’AG du 7 décembre 2013
• Présentation du bilan moral
• Récompenses : une enveloppe sera donnée aux meusiens titrés au Championnats de Lorraine
(priorité aux champions régionaux, puis les podiums)
3. Bilan financier 2013
• Achat de matériel sur l’exercice 2013 (appareil photo reflex, 2 home-trainer, trépied pour
caméra, CB portable)
4. Candidatures au Comité directeur
• Une seule candidature présentée et validée pour le collège général : Frédéric DOHEN licencié à
la Pratique Sportive Givrauval.
5. Stages 2014
• Le stage route est prévu du samedi 1er mars au lundi 3 mars, en collaboration avec le CD 54.
Jacky CUNY se renseigne pour l’hébergement à la Mazurie.
• Le stage VTT est prévu du lundi 3 mars au mercredi 5 mars, en collaboration avec le CD 54. Gilles
PIERSON se renseigne pour l’hébergement à la base de plein-air de SAINT-MIHIEL et sur le
décalage éventuel des dates.
• Un stage sur la piste pendant les vacances d’avril est envisagé.
6. Commission Départementale à la Sécurité Routière (CDSR)
• Suite à la demande de la Préfecture, le titulaire est Alexis ZENON et le remplaçant est Roger
DROOLANS.
7. Divers
• Claude HUMBERT est le nouveau président de la Pédale Saint-Mihieloise
• Réception du contrat de projet 2013 du CG 55
• Un dossier pour club de haut niveau a été fait auprès du Conseil Régional pour le Team VTT DN3
• Le SA VERDUN a fait acte de candidature pour l’organisation des championnats de Lorraine 1-2-3
qui aura lieu le 8 juin 2014
• Gérard BROCKS revient en Lorraine pour assurer la mission de CTS : des formations d’encadrant
seront programmées en 2014.
La séance est levée à 20h15.
Un verre de l’amitié est servi aux membres.
Prochaine réunion : jeudi 9 janvier 2014
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