réunion de bureau du samedi 04 juillet:
Présents: JY LE BOLC'H; X LE GAL; Y JEGOU; A DENES; B NICOLAS; JP LE
BOUR; Y OMNES; H AMOURET; M LE SAINT; G NICOLAS; G GALARDON.
Absents excusés: D GILLET; MF FLOURY.
- Reprise officielle des sorties dominicales le 05 juillet 2020 départ à 08 h00.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition au départ le dimanche matin ainsi
qu'une prise de photo de tous les participants pour faire le pointage.
- Concernant le site internet à ce jour 1858 visites du site.
Pour faire vivre le site, toutes les idées sont les bienvenues comme par exemple:
vente de matériel cyclos, ...........
- Le club compte 59 licenciés(e).
- Les finances: 469 € au CMB et 4033 € au Crédit Agricole.
- OK pour lancer une commande de vêtements chez CRES.
3 articles par commande moins 20% du TTC pour chaque licenciés(e).
- Les circuits sont mis à jour sur le site internet.
Le mercredi départ à 08h30.
A partir du mois d'août, reprise du calendrier édité en début d'année.
- Challenge du 27 septembre.
Reprendre le circuit que Michel LE SAINT avait mis en place: le tour du grand
Guingamp.
Invitation pour le nombre de participants à faire pour le 06 septembre et les
réponses doivent parvenir pour le 21 septembre.
Menu du repas grillades: melon, chipos, merguez, pdt en robes des champs,
salade, fromage, tarte aux pommes.
Une participation de 10 € par personne avec une possible reversion d'une partie à
la lutte contre la mucoviscidose ( PLB la MUCO).
- Afin de rentrer un peu d'argent dans les caisses du club, le bureau à décidé de faire
une commande de vin de bordeaux rouge.
Prix d'achat environ 21,30€ le carton de 6, le club revend le carton 30,00€, ce qui
génère environ 870€ de bénéfice.
Courrier pour les commandes des licenciés(e) en attente de validation.
- Prochaine réunion de bureau le samedi 12 septembre 2020 à 10h00.

