Nay, le 06/12/2017

Cercle Cyclotouriste Nayais

Objet : Compte-rendu de la réunion du Bureau du 05 décembre 2017
Présents : Francis Alias – Max Chevallier – Gilles Hurou - Daniel Colchico - Michel Burguete
– Serge Casan – Jean-Louis Everaere - Jacky Dekeunynck – Jean-Claude Bordenave Didier Touyarou
Excusés : Patrick Pardies

Ordre du jour :
− Election du Bureau
− Prévisions pour 2018
− Rando Fontan et Super Fontan

Comité Directeur Saison 2018 :
Pas de changement par rapport à l’année dernière, à savoir :
Président : Francis Alias

Vice Président : Jean-Claude Bordenave

Secrétaire : Gilles Hurou

Secrétaire Adjoint : Michel Burguete

Trésorier : Daniel Colchico

Trésorier Adjoint : Jacky Dekeunynck

Membres actifs : Max Chevallier Pouzenc, Serge Casan, Jean-Louis Everaere, Didier
Touyarou – Patrick Pardies
Les Commissions :
− Sécurité : Daniel – Serge
− Circuits route : Jean-Claude – Jacky – Didier – Max
− Circuits VTT : Patrick
− Animations : Serge
− Relation Presse : Jean-Louis – Michel
− Organisation séjours : Jean-Claude – Daniel – Patrick
− Relations collectivités / Sponsors : Francis
− Site Internet : Michel

Prévisions pour 2018:
− Relances stages premiers secours (PS)
− Janvier :
− Galette des Rois le samedi 06 janvier
− Sortie raquettes le dimanche 28 janvier au Soulor (suivant enneigement et
météo)
− Mars : participation comme signaleurs aux Givrés de Nay le 04 mars
− Avril : Omelette de Pâques le lundi 02 avril

− Mai : CSO Mali à Montaut le dimanche 01 mai
− Juin : séjour à Cambrils du 17 au 23 juin (avec les cyclos de Jurançon)
− Juillet :
− Organisation de notre randonnée FFCT « Sur les traces de Fontan » le
dimanche 01 juillet
− La ronde d’Aliénor d’Aquitaine (accueil, point de contrôle) le 10 juillet
− « On s’y Col » le 21 juillet en semi-nocturne
− Août :
− La Haute Route des Pyrénées les 18-19-20-24 août (signaleurs et ravito)
− Randonnée des Fêtes de Nay le dimanche 26
− Septembre : sortie pédestre / VTT / Route le 16 septembre
− Décembre : participation au Téléthon

Rando Fontan et Super Fontan :
Il avait été envisagé de rajouter au programme de notre rando FFCT un parcours nommé
« Super Fontan » et empruntant les cols des Spandelles, du Soulor et d’Aubisque dans le
but d’attirer des cyclos privés d’Etape du Tour dans la région. Après discussions, cette
option n’a pas été retenue par le Bureau au risque qu’elle nous apporte plus de problèmes
que de bénéfices.
Par contre, un effort particulier sera fait sur la communication afin d’attirer un maximum de
participants aussi bien pour les circuits route que pour le VTT et la marche. Bruno Grangé,
invité à cette réunion, c’est proposé pour assurer la communication sur FaceBook. Il
hébergera et entretiendra un site afin d’échanger sur notre rando « Fontan ».
Par ailleurs, le Président a demandé à tous les membres de réfléchir à des idées
novatrices qui pourraient améliorer le contenu de la Fontan pour attirer plus de monde.

