Le 3 décembre, le comité directeur du Taccyclo s’est réuni sous la direction de
son Président François Gamot.
L’objectif de cette réunion fut de dresser les grandes lignes pour la saison 2020
qui devrait être exceptionnelle, puisque nous allons fêter le quarantième
anniversaire de notre cyclo les 3 Cols matériel-vélo.com

Nouvelle composition du bureau :

Le 10 décembre, une

François Gamot, notre président depuis 2011, a proposé d'assurer l'intérim de la
présidence au moins jusqu'aux 3 Cols 2020 (21 mai), afin que chacun puisse
prendre le temps de la réflexion.
Il sera entouré d'une équipe renforcée, dont les membres et attributions sont les
suivants :
Trésorière : Chantal Dedenis
Secrétaire : Hubert Delorme
Responsable Licences et relation FFC : Eveline Ducly
Responsable Comité 3 Cols : Alain Bastie
Responsable Commission Sport : Olivier Boulin
Responsable Communication et site : Jean-Charles Perrat
Responsable Stages : Alain et Joëlle Laurent
Responsable Vêtements : Bernard Roubinet
Coordination Communication et Sport : Jacky Tachon

De plus, certains membres apporteront leur aide ou prendront en charge diverses activités :
- Responsable événements conviviaux, sorties journées en semaine : Bernard Dedenis
- Aide au pôle sport : Alain Boutoux
- Aide au pôle communication : Sébastien Lagenette
- Organisation-participation club aux épreuves : François Giardi
- Commission Santé : Fabien Zoulim

Point sur les inscriptions :
A ce jour le club compte 104 inscrit(e)s

Nous sommes heureux d’accueillir : Maxime Cesca, Pascal Chemin, Guy Couzon, JeanFrançois Favrot, Denis Haution, Denis Lasseigne, Loïc Louvel, Gilles Rivoire, Eric Roussel,
Jean-Luc Tourrel, Sonja Tourrel, Fabien Verdier, Philippe Vucher, Guillaume Zoulim.
Un livret d’accueil leur a été remis le 6 décembre par voie électronique
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Stage :
Le stage vélo 2020 aura lieu à LA PRADE HAUTE au MONT-DORE
(Puy de Dôme)
Du 1er au 6 Juin 2020 Durée du séjour : 6jours 5 nuits
Prix par personne en chambre double 235 €.
Nombre d'inscrits à date : 48
Contact : Alain et Joëlle Laurent 06 80 74 94 36 / 04 78 87 18 48
Mail alajo@laposte.net

7 Décembre 2019 – Téléthon à Sourcieux les mines - Rencontre avec
David Moncoutié

Premier contact avec David Moncoutié qui
organisait un parcours de 40 km ouvert aux
petits et grands. Bravo David pour cette belle
initiative. Date à retenir l’année prochaine pour
une participation du Tac !!

Comité 3 Cols
Le 10 décembre, une semaine après le bureau, c’était au tour du
Comité d’Organisation des 3 Cols de se réunir, afin de définir et
répartir les nombreuses tâches à réaliser et différents contacts
à prendre pour que cette édition du 40e anniversaire soit un
succès.
Composition du comité :
Alain Bastie, Coordinateur, responsable de la sécurité et interface avec les partenaires
Eveline Ducly, responsable des ravitaillements et des repas
Alain Laurent, responsable du balisage et voiture balai
Michel Mallet, responsable des parcours et des signaleurs
Gilles Mazard, responsable des relations avec la mairie de la Tour de Salvagny, responsable
logistique du départ et arrivée
Jean-Charles Perrat, responsable des parcours et relations avec la préfecture, responsable de
la communication
Hervé Rubat, responsable des inscriptions
Alain Serrière, responsable des sponsors
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Pour l’édition 2020 un nouveau parcours est proposé, il est en ligne sur notre site internet.
Un gros travail est actuellement en cours pour valider nos sponsors. La liste doit être arrêtée
pour le 15 janvier afin de lancer la plaquette.
Vidéo édition 2019 : https://youtu.be/vUHlkoU9Jbo

Ardéchoise :
Possibilité de faire l’Ardéchoise en plusieurs jours. Le club participe à hauteur de 20 € par jour
et par adhérent. Contact : Christian OLLIVIER kalliste.co@orange.fr tel : 06 80 27 73 04

Site Internet :
Celui-ci a été remis à jour. Nous invitons tous les adhérents à le visiter régulièrement.
C’est la vitrine du club, l’objectif est que vous retrouviez toutes les informations importantes
de la vie du club, en particulier : le programme des 3 Cols, l’agenda, les moments forts de la
saison, les résultats, les comptes- rendus de réunion, les consignes sécurité, le règlement du
club etc.
Nous vous souhaitons bon surf sur taccyclo.fr

Web meeting :
Une quinzaine d’adhérent(e)s étaient présent(e)s pour cette première !
Nous avons présenté le nouveau parcours des 3 Cols et la mise à jour de notre site internet qui
s’enrichit au quotidien afin d’apporter toutes les informations importantes pour nos adhérents
sur la vie du club. Les questions pertinentes posées, et/ou propositions faites en cours de
réunion montrent l’intérêt de ce type d’échange qui est un bon complément aux réunions
physiques.

Prochain RDV :
Vendredi 10 Janvier à partir de 18h30 pour notre traditionnelle galette
au club du Parc !

Le comité directeur du Taccyclo vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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