
 1 2021-11-24-CR comité directeur du CRB 

Présents : Coutelier Jean-Paul, Delpy Claude, Desmoineaux Pascal, Dheure Yvette, Fel Sandrine, Fel Henri, Géry 
Lucette, Géry Daniel, Gilibert Daniel, Noaillac Michèle, Picard Christian, Rémy jacques, Tilly Philippe. 
La réunion s’est déroulée le mercredi 24 novembre 2021 à la maison des sports, de 18H00 à 20H30. 
 
1-Election du bureau : Claude Delpy, doyen du comité directeur a ouvert la séance et dirigé les opérations de 
vote pour élire le nouveau président. Philippe Tilly a été élu. 
La constitution du bureau a eu lieu ensuite, les fonctions surlignées en jaune sont obligatoires pour la FFVELO : 
Président : Philippe Tilly Vice-présidente : Lucette Géry 
Secrétaire : Daniel Géry Secrétaire adjoint : Daniel Gilibert 
Trésorier : Jean-Paul Coutelier Trésorier adjoint : Claude Delpy 
Responsable sécurité : Daniel Gilibert Marche : Michèle Noaillac et Sandrine Fel 
Rando promenade : Henri Fel Cyclo découverte : Pascal Desmoineaux 
Séjour Club : Jacques Rémy Sorties du mardi et Le Lioran : Patrick Duverger 
Brevets fédéraux : Daniel Géry Préparation et diffusion parcours : Daniel Gilibert 
Bonneterie : Claude Delpy Gestion sites Internet et Sports Région : Daniel Géry 
Certaines activités sont et seront confiées à des membres volontaires qui ne font pas partie du comité directeur. 
La liste devrait donc s’étoffer progressivement. 
Daniel Géry est chargé de la transmission des éléments nécessaires aux institutions administratives (Préfecture-
Conseil Départemental-Mairie de Brive) et à la Fédération (FFVELO-COREG-CODEP). 
Pascal Desmoineaux est chargé de piloter la mise à jour des fonctions sur le site de la FFVELO. 
 
2-Compte rendu de l’AG : Le compte rendu de l’assemblée générale a été approuvé dans sa version jointe à 
l’envoi de l’ordre du jour du CD du 24 novembre 2021. 
Le comité a approuvé la proposition d’effectuer un don (200€) au CAB Volley qui nous a prêté la salle Rollinat 
avec beaucoup de bienveillance. La salle gérée par la ville de Brive est mise à disposition du CAB Volley. Le 
président du CRB prend en charge de la démarche de remerciement. 
 
3-Point de situation licences : Le document assurance 2022 est enfin édité par la fédération et figure sur le site 
du Club. Chaque nouvelle demande devra comporter le « volet options » rempli et signé, pour être valide. Le 
formulaire de demande de licence 2022 en ligne sur le site CRB sera modifié par Daniel Géry pour faire disparaître 
la possibilité de l’envoi postal du bulletin. 
https://www.cyclorandobrive.org/les-infos-pratiques/adhesions-et-licences-2022/ 
 
4-Dates et lieux de réunion du comité directeur : La mairie nous réserve la salle de la maison des sports les 
premiers mercredis de chaque mois à 18H00, jusqu’au mois d’août 2022. 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Date 5 2 2 5 4 8 6 3 

 
5-Plan d’action du nouveau comité directeur : Le mois de décembre va être mis à profit par les membres du CD 
pour réfléchir et échanger et définir un plan d’action à mettre en œuvre. Les premières pistes conduisent à : 
 - construire un ensemble de règles pour encadrer l’exécution des déplacements, les participations, etc., 
 - une nouvelle façon d’utiliser les outils informatiques pour communiquer et informer, 
 - rédiger des fiches pratiques par thème à la disposition des membres du Club sur le site internet. 
Comment faire évoluer nos outils actuels (Site Internet, Sports régions, Dropbox) pour permettre une large 
diffusion de l’information vers les autres clubs et cyclos non-membres du CRB, une diffusion électronique du 
bulletin qui changerait de forme et ne serait plus édité sous forme papier, et enfin un partage complet en interne 
entre les membres du Club, de toutes les informations utiles pour la vie du Club. 
Il a été décidé de résilier l’abonnement du Club à Office 365. 
 
6-Déclaration d’honorabilité : Nous ferons le nécessaire auprès de la FFVELO dès que la composition du nouveau 
bureau sera officialisée. 
 
7-Questions diverses : Il a été décidé d’ajouter un brevet 200 km au brevet 150 km planifié le 15 mai 2022, Daniel 
Géry préparera le parcours et fera la déclaration à la FFVELO. Le 15 mai, les cyclos pourront choisir le 150 ou le 
200 km. Daniel Géry prendra en mains l’évènement Pouillon et nous devons très rapidement penser à la 
randonnée du bas Limousin. 
Jusqu’à la prochaine réunion, les membres du CD sont invités à réfléchir et échanger par messagerie sur les sujets 
évoqués précédemment. 
 

La prochaine réunion du comité directeur est prévue le mercredi 05 janvier 2022 à 18H00. 


