Sur les pas d'Iga

COMPTE-RENDU DE LA REUNION de C.A. Du 9 janvier 2014.

Participants : Jean Marc et Christine Chéné, Sylvie Lepage, Jean Paul et Colette Minier,
Guy Dodeman, Joëlle Malik, André et Nicole Le Bourhis, Denis Nouet, Béatrice Zarzycki,
Maryvonne Bielak.
Excusés :
Richard Malik, Francis Zarzycki, Eliane Martineau, Claudie Dodeman, Jojo et Marie Luce
Merit, Czesia, Jean-Pierre Salon, Jacqueline et Bernard Pinot, Michel Bielak.
Rédacteur : Christine Chéné.
1- Pas de compte rendu de la réunion du 9 décembre 2013 qui était consacrée à
l’envoi des vœux
2- Approbation du CR du 21 novembre 2013, mis sur le site.
3- Nouvelles de nos vœux 2014
Joëlle a transféré par mail aux adhérents, au fur et à mesure, les réponses de vœux
arrivant à l’adresse de l’association. Les retours sont nombreux. Une carte papier de nos
amis de l’Alliance française de Plzen est arrivée avec de nombreuses signatures. Irina et
Jaroslav (couple tchèque ayant participé à la randopéenne) sont intéressés pour faire
avec nous le circuit vélo 2014.
A ce propos, Sylvie enverra rapidement un mail pour leur demander : leur moyen de
transport, leur lieu d’arrivée, leur besoin en vélo…et leur participation financière. Cette
réponse conditionnera notre propre organisation transport.
4-Semaine de VELO mai 2014, canal de Bourgogne
- 3 versements de 120 euros par participant sont à remettre à Richard (trésorier). Le
1er chèque est encaissé, les 2 autres le seront début février, et début mars.
- Guy a bien avancé dans la recherche des hébergements en les faisant coller au
parcours proposé par Joëlle. D’une manière générale, les sites contactés louent les
chambres à la semaine ou au week-end et rarement à la nuitée. Il est donc décidé de
partir et de rouler le dimanche 4 mai 2014 (450 km) pour arriver à Migennes dans la
journée pour la 1ére nuit.
- Les nuitées retenues parmi les options présentées par Guy sont :
- Mignennes – camping municipal Les Confluents (1 nuit)
- Collan – gîte le Verger à 8 kms de Tonnerre (1 nuit)
- Montbard – camping municipal Les Treilles (1 nuit)
- Pouilly en Auxois – camping vert Auxois (1 nuit)
- Dijon - centre international de séjour (Ethic Etap) (3 nuits)
-

Rappel des dates : du dimanche 4 mai 2014 au dimanche 11 mai (2 ème semaine des
vacances scolaires), soient 8 jours et 7 nuits.
Les inscriptions : 11 personnes prévues dont 2 ne feront pas de vélos. Maryvonne
va confirmer rapidement sa présence ou non, ce qui portera le nombre à 12. (4
couples et 4 individuels).
Guy va lancer la réservation des hébergements collectifs par mail en tablant sur
12 participants. A réception des contrats, il les envoie à Richard qui les retournera
avec les arrhes. Demander une précision sur les petits déjeuners obligatoires ou pas
à l’ETHIC de Dijon.
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Pour le transport, on s’oriente vers la location d’un camion 9 places et une voiture
individuelle. Richard s’occupe de la réservation. Savoir si l’intérieur sera doublé
bois ou pas. L’arrimage des vélos sera moins sophistiqué que pour le voyage en
Pologne de 2011, le trajet étant plus court.

- 5-AG du 28 février 2014,
Elle aura lieu salle Balavoine à 20h pour la préparation, sinon 20h30.

Joëlle envoie la liste des participants à Béatrice. C’est elle qui sera à l’accueil et Francis
s’occupe des cartes d’adhésion. Le prix est maintenu à 10 €.
Sylvie prépare les convocations y. c. les bulletins d’adhésions et procurations et les
envoie à Joëlle qui a pris note des invités à ne pas oublier en dehors des adhérents.
Sylvie s’occupe de la presse.
Richard réserve le matériel de l’OMCRI.
Prévoir le pot
6-groupe travail sur des propositions pour l’été 2015 (les 10 ans de la MACE
- Marche au cœur de l’Europe)
Ce point fera l’objet de l’ordre du jour de la réunion du 10 février. Il faudra présenter le
projet avec quelques pistes lors de l’AG du 28/02 pour inciter les participants à continuer
la réflexion.
7–le projet Italie été 2014 sera aussi débattu à cette réunion du 10/02.
6 -Entraînement vélo du 23 février : Le circuit est préparé par Denis. On s’oriente
vers un départ de Carquefou via St Mars du Désert et Thouaré.
9 -Divers
La cotisation du site internet à 28€ est à renouveler.
Christine et Jean-Marc ont reçu une proposition de Régina et Rolf. Ils ont été
enthousiasmés lors de leur séjour en France cet été 2013 par le village de St Cirq
Lapopie : http://www.saint-cirqlapopie.com/ et souhaiteraient y revenir pour visiter
mieux toute la région. Ils nous proposent la location d’un gîte à partager avec eux
pour 8 personnes. On s’orienterait vers une date en octobre 2014 ou au printemps
2015 si certains sont intéressés, il faut y réfléchir.
Joëlle signale qu’un monsieur Pavel Jezek lui a écrit personnellement en réponse aux
vœux en lui précisant qu’il aimerait venir en France en 2014. C’est le monsieur qu’on
avait rencontré à vélo le long de l’Elbe. Joëlle propose de le mettre en relation avec
Irina et Jaroslav s’il est intéressé par la Bourgogne à vélo.

PROCHAINE REUNION
10 février à 20h30
Maison des Associations
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