Nay, le 20 mars 2013

Cercle Cyclotouriste Nayais

Objet : Compte-rendu de la réunion du Bureau du 19 mars 2013
Présents : F. ALIAS - G. HUROU - N. COLIN - F. DELAHAYE - D. COCHICO- G. ESTOUPA. LE MEUT- M. BURGUETE
Excusé : B.GRANGE – E. MARCHESE
Cette réunion avait pour ordre du jour le bilan des activités du début d’année et un point sur
les manifestations futures

Points abordés en séance :
Bilan des activités de début d’année :
Sortie raquette : le 27 janvier à Couraduque
Celle-ci a été annulée en raison de la météo. Elle est reportée à l’année prochaine ou fin
d’année si l’enneigement le permet.
Projection de film : celle-ci a été reportée. La date sera communiquée dès que possible.

Activités à venir :
Omelette de Pâques : Lundi 1er avril
Départ pour le circuit à 9 heures de l'office du tourisme, puis rendez-vous à partir de 11
heures au restaurant "l'orée du bois" à Pédéhourat, 05 59 05 71 59 pour le repas
Garbure- omelettes variées- salade- fromage- dessert- café et vin compris, 17 euros à régler
sur place.
inscriptions au 05 59 71 25 43 avant le 26 mars
Vélo loisir : cette activité est maintenue
Samedi 27 avril : randonnée nocturne organisée par D.Colchico et M. Labarrère, au départ
de chez Michou Labarrère, autour d’Asson avec découverte du ciel étoilé, puis collation chez
Michou.
Rando CSO Mali : cette rando VTT et marche organisée par l’association humanitaire pour
le Mali CSO, est fixée au 1er mai. La rando sera suivie d’un repas avec libre participation. On
invite les clubs de Bénéjacq, Pontacq et Soumoulou. Tous les renseignements sont sur le
site www.cooperationsud.org.

Rando du LIONS CLUB : Francis. A a été sollicité pour une rando au profit de l’Afrique, en
collaboration avec Oloron et le CCB. On ne donne pas suite, l’organisation étant très floue et
trop lourde à mettre en place d’ici cette date.
La randonnée « l’immortelle » : la date retenue est le Samedi 8 juin 2013
Séjour Cambrils : du 16 au 22 juin 2013. Il y a 40 inscrits à ce jour. Une réunion
d’information sera organisée pour les détails du séjour.
Sortie montagne: date à définir en septembre.

Les brevets : les prochaines dates sont prévues les : 24.03 CCN, 07.04 CCB, 14.04 CCN, et
21.04 CCB. Tous les renseignements sont sur le site. Francis Delahaye se renseigne pour
savoir si l’on peut s’unir à l’avenir avec le CCB pour éviter les doublons.
Sortie pique-nique au Pourtalet : le 30 juin, la destination est maintenue. On avisera en
fonction de la météo.
Les 40 ans du club : la date retenue est le 12 octobre.
F. Alias s’occupe de la réservation de la salle de Coarraze et Alain Le Meut de la
sonorisation.
Assemblée générale : à programmer après l’AG du CODEP
Tour du Béarn : pas d’éléments nouveaux.
Renouvellement de tenues : la commande est en cours, la distribution sera réalisée après
la livraison (pas avant mi-avril).
Renouvellement des licences : à ce jour le club compte 90 licenciés dont 12 nouveaux et 4
membres supplémentaires du club. Il manque une trentaine de certificats médicaux, la
présentation de ce certificat étant prévue dans les statuts du club, un rappel sera fait lors de
la prochaine AG.
Sorties jumelées avec le club de Bénéjacq : le bureau donne son accord pour ces sorties

Nay, le 16 août 2013

Cercle Cyclotouriste Nayais

Objet : Compte-rendu de la réunion du Bureau du 13 août 2013
Présents : F. ALIAS - G. HUROU - N. COLIN - D. COCHICO- G. ESTOUP - M. BURGUETE
Excusés : F. DELAHAYE- B.GRANGE

Ordre du jour :
- Fêtes de Nay
- 40 ans du club
- Voyage en Corse 2014
- Questions diverses

Sortie fêtes de Nay :
Le départ aura lieu à 8 heures à l’office du tourisme pour la traditionnelle montée au col de
Marie Blanque. G.Estoup assure le ravitaillement au plateau du Bénou. Les clubs de
Bénéjacq et Pontacq ont été invités par F. Alias.
A l’issue de la rando, le repas sera pris cette année à la bodega du rugby à partir de 13
heures. Le repas sera offert aux licenciés du club.
G. Estoup assure l’information aux membres du club.

Les 40 ans du CCN :
La fête est prévue le 12 octobre 2013. La salle de Coarraze est retenue mais cela reste à
confirmer, des travaux devant y être entrepris. Une solution de remplacement sera à trouver
si les travaux débutent à cette période.
Les invitations pour les anciens présidents et anciens membres seront faites par voie de
presse (F. Alias) et par courrier ou internet pour les membres du club (G. Estoup)
Lors de la réunion de la commission « animation » les options suivantes ont été retenues :
- Midi : apéritifs traditionnels, repas « poule au pot » assurée par Lhospital (D. Colchico),
fromage, dessert, vin, café et digestif, avec de la vaisselle louée. L’organisation sera faite par
tables de 8 avec des noms de cols pyrénéens.
- Après-midi : jeux variés
- Soir : apéritifs, grillades, chips, fromage, dessert avec de la vaisselle jetable, puis
soirée dansante.
Pour les membres du club, l’information sera faite par courrier ou mail début septembre,
avec réponse obligatoire pour le 30 septembre.
Il sera demandé une participation pour l’ensemble de la journée ( à définir)

F. Alias évoque l’éventualité de faire réaliser des polos anniversaire, pour les membres de
la commission animation et du bureau, avec possibilité de commande aux membres du club
(à consulter sur macronsport pau/ équipements sportifs et de loisirs/ polos)

Voyage en Corse 2014 :
Nathalie qui n’a recensé que 14 réponses positives (à confirmer) va reprendre contact avec
l’organisateur du séjour, pour la suite à donner.
Une information sera ensuite faite aux participants.

Questions diverses :
- Rando Fontan 2014 :
Francis a renvoyé le dossier avec une nouvelle proposition de circuits (les mêmes qu’en
2012) .La participation sera gratuite.
- Démission F. Delahaye :
Les membres du bureau sont informés de la démission de Francis pour des raisons
familiales.
- Organisation des sorties :
Une meilleure organisation est à prévoir.
- Tenues vestimentaires du club :
Une relance va être faite auprès de ceux qui ne sont pas venus chercher les tenues
commandées.
Par ailleurs, des casiers vont être achetés pour en améliorer le rangement dans le local.

Nay, le 10 septembre 2013

Cercle Cyclotouriste Nayais

Objet : Compte-rendu de la réunion du Bureau et de la Commission
animation du 3 septembre 2013
Présents :
Bureau : F. ALIAS - G. HUROU - N. COLIN - D. COCHICO- G. ESTOUP - M. BURGUETE –
A.LE MEUT
Commission animation: V. VILLACAMPA- C. RIEU

Ordre du jour :
- 40 ans du club
- Voyage en Corse 2014
- Questions diverses

Voyage en Corse 2014:
L’organisateur a proposé d’intégrer le club à un groupe de Réunionnais. F. Alias (FA) va rédiger un
mail que Geneviève enverra à tous les membres du club, pour dernière relance et réponse pour le 30
septembre.

Les 40 ans du club :

TACHES

QUAND

QUI
Francis Alias (FA)

Maillots blancs avec
flocage bleu et
rouge

Salle

Au plus tôt

Incertitude sur Coarraze, on
maintient mais Valérie voit pour
St Abit

Chevalets avec
noms des cols et
dénivelés

Le 11.10 à 17 h

Michel Burguette (MB)

Installation de la
salle

Le 11.10 à 17
heures

Responsable Alain Le Meut
(ALM) avec Michou, Valérie (VV)
et MB

REMARQUES

Installation des
tables pour la
cuisine

Le 11.10 à 17
heures

Décoration

Le 11.10 à 17
heures

VV et Martine Seyres

Prévoir albums photos,
registres et maillots (FA)

FA : courrier aux anciens
Présidents, Maires, Adjoint aux
sports, Proviseur St Jo

/
/
/
/
FA prépare le mail que GE
enverra à tous avec
inscription obligatoire et
réponse pour le 30.09

GE: info à tous les Membres

Invitations

Installation couverts

Daniel Colchico (DC)

Le 12.10 à 9
heures

Repas du
midi :

Même équipe que pour les
tables
MB (responsable) et DC

Liquides (apéros et
vins rosé et rouge)
Pousse café,
glaçons, cidre
Tireuse et bière,
nappes, serviettes,
vaisselle plastique

Vendredi 11.10

DC

Repas midi: poule
au pot et vaisselle
en dur
Service repas midi

Samedi 12.10

Les filles de l’animation (1 par
table)
FA

Fromage
Dessert

MB

Dès maintenant

FA et VV (voit avec Auchan)

Café, pain

DC

Animation aprèsmidi

Promenade selon lieu, pétanque,
quilles (Riri) crapaud

Si pluie jeux de cartes

Repas du soir
apéro
Grillades,
pâtés

Restes du midi
DC (chez Jean- Claude)
FA et Gilles

fromage

Restes du midi
GE ( chez Lastapis)

tarte
Boissons

Soirée

Restes du midi

Sono

Réponse rapide
à MB

ALM

Reportage photos et
film

GE

Stylos

?

PARTICIPATION

Musique dès le midi

15 euros pour la journée
complète, gratuité pour les
enfants
mode de règlement : à
définir

Questions diverses :
-

Tenues du club :
Un état des stocks a été fait par FA. Grâce à l’achat de casiers plastique, tout est rangé. MB
fera un mail aux membres pour les informer que des vêtements d’hiver sont disponibles.

-

Sortie du club de Pontacq :
Le 19 octobre, le club de Pontacq organise une sortie conjointe avec le CCN et Bénéjacq.
GE informera les membres du club.
- Assemblées générales :
CODEP 64 : le 26 octobre centre Nelson Pailloux à 9 heures.
Ligue Aquitaine : à Dax le 17 novembre (dimanche)
AG FFCT : à Biarritz les 7 et 8 décembre.
FA fait appel aux volontaires pour y participer.
AG du CC Nay : le 30 novembre. FA réserve la salle et Riri se renseigne pour un restaurant
à Lestelle.
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Nay, le 19 décembre 2013

Cercle Cyclotouriste Nayais

Objet : Compte-rendu de la réunion du Bureau du 19 décembre 2013
Etaient présents :

Francis Alias- Gilles Hurou- Daniel Colchico- Michel Burguette- Alain Le

Meut- Geneviève Estoup- Valérie Villacampa- Nathalie Colin- M. Seyres- B. Grangé- S. Casan- M.
Chevalier

Ordre du jour :

Election des membres du Bureau suite à l’assemblée générale du 30 novembre

et programme du CC NAY pour l’année 2014.
En préambule Francis Alias remercie les nouveaux membres qui se sont portés volontaires pour faire
partie du Bureau.

Elections des membres du Bureau :
Président : F. Alias (qui annonce son dernier mandat) Vice Président : A. Le Meut
Secrétaire : G. Estoup secrétaire adjoint : G. Hurou
Trésorière : N. Colin, trésorière adjointe : V. Villacampa
Commission sécurité : D. Colchico, A. Le Meut, B. Grangé, M. Chevalier . Chevalier
Commission circuits : M. Burguette, D. Colchico, A .Le Meut, B. Grangé, J. Calonge
Commission animation : D. Colchico, M. Seyres, V. Villacampa, M. Burguette, M. Labarrère, Vivi
Commission séjours : F. Alias, D. Colchico
Site internet : M. Burguette
Relations avec la presse : F. Alias, G. Estoup
Relations avec les collectivités et sponsors : F. Alias

Prévisions d’activités 2014 :
Vélo loisirs : les sorties animées par F. Alias reprendrons au mois de mars, même en semaine.
Sorties VTT : des sorties sont prévues les 26, 28 et 30 décembre et le 4 janvier 2014.
Départ de l’office du tourisme à 13h 30.
Sortie raquette : le 26 janvier ou le 2 février selon météo et enneigement.
Projection séjour lointain : à définir

Séjour à Cambrils : il aura lieu la semaine du 15 juin 2014. Y associer Pontacq et Bénéjacq en
fonction du nombre de participants. Les informations vont suivre.
Omelette de Pâques : le lundi 21 avril, M. Burguette voit auprès du « Bienvenue » pour le menu.
Pique-nique : le 29 juin à Payolle. D. C Colchico propose de préparer une paella.
Sortie montagne : non programme cette année.
Sorties fédérales : M. Burguette met les sorties du département sur le site du club.
Ascension au pays du pruneau :G. Estoup fait suivre les informations pour cette sortie du CODEP
47 à l’ascension.
Tenues de vélo : F. Alias commande un peu de stock auprès du nouveau fournisseur.
Tour du Béarn : F. Alias propose de s’occuper de l’organisation pour le week-end de Pentecôte (7 au
9 juin)
Randos humanitaires : on maintient le CSO le 1er mai à Montaut, les Givrés ( 2 mars), le Téléthon.
Lions club à voir.
Journée karting : organisée par V. Villacampa à Espoye(27/09 ou 04/10)
Rando « sur les traces de Fontan » : le 31 aout

Questions diverses :
Local du club : celui-ci est partagé avec le club Montagne et le Lions club. Par conséquent, il doit
être laissé propre à chaque départ des lieux.
Circuits : Francis demande de mener une réflexion pour créer un journal des circuits avec les cartes.
Dans ce but, il faut faire appel à toutes les bonnes volontés.
Affiliation à l’USCN : en cours (par Francis)
Responsables de groupes : il serait utile d’avoir un responsable par groupe afin de faire passer des
consignes ou de faire remonter des informations. F. Alias s’occupe du groupe 3 à la prochaine sortie.
Formations pour les membres du Bureau : Martine et Daniel vont suivre une formation
d’animateur, Valérie et Nathalie une formation d’aide à la comptabilité. Ces formations sont
dispensées par la FFCT, au centre Nelson Pailloux à Pau.
Formation au secourisme : voir s’il s’agit d’une remise à niveau ou d’une nouvelle formation
( F.Alias)
Mémorial du Club : Francis se renseigne et fera une proposition.
Revue de la FFCT et de la Ligue: il faudrait trouver des articles pour ces deux revues.
Horaires des sorties : la sortie officielle est celle du samedi avec départ 13h30 plus une possibilité
de sortie le dimanche à 9 heures pour ceux qui ne sont pas libres le samedi.
Francis va préparer un rappel que Geneviève transmettra par mail.
Assemblées générales de la FFCT et de la Ligue : Francis a participé à ces 2 assemblées
générales.
Sortie avec le club de Bénéjacq : le club de Bénéjacq va nous inviter à une sortie commune en
Mars.
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