Compte rendu de réunion
En Visio conférence
Comité de direction de l’association cyclo fonsorbais
14 Décembre 2020
Présents
Absents excusés
Ordre du jour

Philippe Baron, Alain Brunel, Eric Coudrier, Michel Pauchet, Nicolas Pedoussaut,
Patrick Régeasse, Dominique Beauchamps
Pascal Beraud, Thierry Parapel, Murielle Giovannangeli
 Inscrip ons 2021
 Valida on du montant de l’inscrip on 2021
 Organisa on des inscrip ons
 Ques onnaire Trello
 Magasin en ligne
 Mise en place d'un magasin en ligne sur le site pour la vente des vêtements
club et autre accessoires
 Étude devis tours de cou pour vente sur magasin en ligne.
 Organisa on distribu on masque club.
 Divers

 Inscrip ons 2021
✗ Valida on du montant de l’inscrip on 2021
Licence FSGT: 43€, inscrip on club : 41€ : Total 84€
Excep onnellement en 2021, en raison du Covid, le club prendra en charge 20€ sur le montant de la
licence FSGT.
Il convient de noter que la prise de licence est rendue obligatoire par les statuts et la nécessité de
s’assurer que la pra que de notre sport est couverte par une assurance.
Le CODIR propose de ﬁxer le montant de l’inscrip on + licence en 2021 à 64€ en 2021.
✗ Organisa on des inscrip ons
E. Coudrier et P. Regeasse prendront en charge les inscrip ons 2021.
A priori les inscrip ons devraient avoir lieu entre le 01/01/2021 et le 15/01/2021.
 Ques onnaire Trello
Aﬁn d’avoir un retour des adhérents sur la ges on et les objec fs du club, le Codir décide de diﬀuser un
ques onnaire aux adhérents. Il sera diﬀusé en ﬁn d’année pour une réponse au plus tard le 24/01/2021.
Les résultats du ques onnaire seront présentés et discutés en AG (février).
 Organisa on de l’AG
Date pressen e : Samedi 6 Février 2021 (retenez la date).

Format : présen el privilégié, visio en solu on de secours si pas possible en présen el.
Le Bureau se renseigne auprès de la Mairie sur la possibilité d’avoir une salle pour une réunion en
présen el.
 Magasin en ligne
✗ Un magasin en ligne sur le site est en cours de mise au point. Le but est de perme re aux adhérents
de commander directement les vêtements club et autre accessoires disponibles en stock. Ce e
fonc onnalité devrait être disponible dès 2021.
Le club envisage d’acheter des tours de cou personnalisés au logo du club. Un sondage par mail sera
envoyé aﬁn d’évaluer la quan té à acheter. Si le besoin était conﬁrmé, ils seraient mis à disposi on sur le
magasin en ligne.

✗

 Organisa on distribu on masque club
Il reste des masques à distribuer : les distribu ons reprendront lors de la reprise des sor es. Les
adhérents seront aver s par message.
 Ré-ouverture du club
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires à par r du 15/12/2020 (ﬁn des a esta ons de
déplacement et de la règle des 20 kms), le Codir étudie une ré-ouverture du club dès que possible. Un
mail sera envoyé pour préciser les modalités à respecter. Les adhérents devront engager leur
responsabilité personnelle à respecter les règles sanitaires en vigueur.
 Divers
RAS

Prochaine réunion :
-La prochaine réunion du Codir aura lieu le 04 Janvier 2021.

#######################################################################
Le 15 Décembre 2020,

Eric COUDRIER
SECRÉTAIRE

Nicolas PEDOUSSAUT
PRÉSIDENT

