Compte rendu de la réunion des membres du bureau du 24/01/2021
Membres présents : Emmanuel, David, Olivier, Franck, Alain, Gilles, Stéphane
Membres excusés : Victor, Régis, Francis, Aurélien
Membre absent : Sébastien
Démissions au sein du bureau : Aurélien, Victor, Sébastien
*Adoption du dernier PV
*Point sur les adhésions 2020/2021
A ce jour, le nombre de renouvellement d’adhésions est de 37
*Point sur les bidons personnalisés
Les bidons sont prêts, reste à fixer une date pour les distribuer
La subvention de la mairie aura servi à cet achat
*Programme club ALLTRICKS
Le partenariat avec ce site permet aux adhérents du club de bénéficier d’une remise allant de 5 à 10%
sur leur commande
Le club quant à lui recevra 1% du montant des achats effectués par les adhérents sur cagnotte
*Projet de section VTT à l’AFET
A ce sujet, il n’est pas du tout question du coté de l’AFET de créer une section VTT mais uniquement de
faire des sorties VTT entre les adhérents de L’AFET
*Organisation des sections VTT et cyclosport
Section cyclosport : David va succéder à la place de Francis comme vice-président et prendra en charge
la gestion des parcours
Le groupe Messenger sera de nouveau réouvert mais avec comme nouvel administrateur Gilles (à savoir
que tout mauvais propos sera bannis)
Section VTT : Nous recherchons une personne pour prendre en charge et d’organiser les sorties.
Stéphane sera toujours là pour apporter son aide si besoin et restera à défaut de trouver quelqu’un pour
gérer la section
*Appel à des possibilités de candidature pour rejoindre le bureau car plusieurs places restent vides à ce
jour comme : le secrétaire, le vice-trésorier, membre…
*Assemblée Générale
Après discussion le report et la possibilité de la faire à distance n’étant pas possible, il a été décidé
d’annuler l’AG 2020 et concernant celle de 2021 pas de date de définie… peut-être septembre 2021 ou
décembre 2022 selon la conjoncture du COVID

*Point financier
Subvention par la commune 600 euros
Aide financière attribuée par la FFCT de 66,16 euros
*Projets sorties
Pas de projets de sorties pour le moment
*Questions diverses
Aucune
Fin de la réunion à 16h45

