
 
 
 

Compte Rendu de la réunion du 18/12/2020 

 
Présents : Marcel Plisson,  Jean-Claude Jacquelin, Bertrand Kletman, Patrice 
Gilardet, Daniel Marolleau 
Absent : Jean-Claude Soulat 
 
Renouvellement des licences : 
Habituellement, le tarif de la licence était composé d’une part fixe pour la 
fédération (45 €) et d’une partie (17 €) reversée au club et éventuellement des 
options d’assurances et de revue fédérale. 
Suite à une année 2020 où les difficultés de tout ordre s’amoncelèrent, le bureau 
de l’ACF a décidé de ne pas inclure lors de la commande de votre licence les 17 
€uros réservés au club. 
Cette décision prise à l’unanimité du bureau est exceptionnelle et appliquée 
uniquement pour les licences 2021.   
 
Compte du club : 
Les comptes 2020 ont été contrôlés par les deux commissaires : Bruno Soutif et 
Gérard Nonclerc. 
En conclusion résultat parfait et merci à Jean-Claude Jacquelin, notre trésorier. 
Ci-dessous leur CR  
 

 



Sorties club 2021 
Les sorties en 2021 seront reconduites. Les circuits préparés par Patrice 
Gilardet vous seront transmis via le site par Marcel PLISSON. 
 
Galette des rois 2021 : 
Impossible à organiser à ce jour. 
 
 Thé dansant 2021 : 
Annulé. Pour 2022, en cours de discussion avec l’orchestre Nicolas PASQUET. 
Date envisagée : 1er dimanche de février 2022 donc le 6 février 2022. 
 
Salles communales 2021 : 
Déjà réservées. 
 
Journée familiale : 
Si tout va bien ce sera le 06/06/2021, Daniel se rapproche de Fercher pour 
retenir le terrain de camping de Villeneuve/cher. 
 
Semaine Evasion : 
Notre séjour à St-Jean-de Monts est toujours maintenu du13 au 20 juin 2021. 
 
Election des membres du bureau : 
Deux nouvelles candidatures pour le bureau   
Charlotte Fève et Dominique Mandard. 
En cas de nouvelles candidatures, prière de vous manifester rapidement. 
 
Membres honoraires : 
Conformément aux statuts et l’unanimité, Marie-Claude POMMIER  et 
Christiane POIRIER ont été désignées « Membre honoraire » de l’amicale 
cyclo florentaise. 
  
Fin de la réunion 
 
 
 
      


