
1. Camion 

 

Le bureau est d’accord pour une future acquisition conditionnée à la nomination d’un 

référent. 

Le rôle du référent sera de récupérer le camion sur son stationnement (surement aux 

services techniques de la ville) le samedi et le remettre le lundi matin. 

Le suivi des révisions et/ou réparation serait le bienvenu. 

Alain Picard se propose d’être ce référent pour la saison 2012-2013 

Appel à candidature pour la saison 2011-2012 

 

2. Sorties hivernales 

De fin Octobre à fin Février la sortie officielle du Club se fera le samedi après-midi. 

3. Groupe 3 

 

Echec du groupe 3 sur la saison passée. 

Une liste d ‘adhérents intéressés va être élaborée et un référent devra être nommé.  

Appel à candidature pour la saison 2011-2012 

 

4. Equipement. 

Une commande de réassortiment est en cours, aux couleurs USCBB 

Le Crédit Agricole ne fait plus parti des sponsors du club 

Recensement des besoins en vêtements pour future commande chez Garuda 

Chaque licencié recevra un maillot ainsi qu’un abondement de 50 € sur un complément 

d’équipement. 

5. Cotisation 2012-2013 

Passage de la cotisation à 80 € 

6. Objectifs saison 

 L’Ardéchoise (prise en charge club : 50%) 

 La Flèche Normande (prise en charge club : 50%) 

 Buchy (prise en charge club : 100%) 

 Montville (prise en charge club : 100%) 

 La Ronde Picarde (prise en charge club : 50%) 

 La Viking (prise en charge club : 50%) 

Les entrainements seront programmés en fonction de ces objectifs  

7. La Conquérante. 

Importante réunion avec la Mairie le 26/10/2011 pour déterminer si, selon les moyens mis à 

disposition, l’organisation de la Conquérante sera reconduite ou non par l’USCBB. 



8. Affiliation FFC-UFOLEP 

 

Pour pouvoir gérer les inscriptions aux courses il faut un référent pour FFC et un pour 

UFOLEP 

Appel à candidature pour la saison 2011-2012 

 

9. Stage. 

Alain Picard à l’origine des deux précédents stages ne pourra organiser l’éventuel stage 2012. 

Une liste d ‘adhérents intéressés va être élaborée et un référent devra être nommé.  

Appel à candidature pour la saison 2011-2012 

 

10. Bibliothèque de parcours 

La qualité de l’organisation de nos sorties passe par l’élaboration d’une bibliothèque de parcours 

à disposition des capitaines de route. 

La mise en place de parcours via OpenRunner (ou autre) avec un lien sur le site du club serait 

idéal. 

Appel aux bénévoles informaticiens pour la saison 2011-2012 

 

 

 


