
Compte-rendu de la réunion du bureau du CCL du 27/08/2021

Présents:
Nicolas Durand, Didier Lopez, Maxime Goujon, Dominique Pitrat
Absents:
Yves Dupré, Gérard Lengagne

1- Forum des associations de Lagnieu.
Le CCL participera au prochain forum, le 3 septembre 2021 de 17 à 20h à la salle 
polyvalente de Lagnieu. Didier assure l’installation (table et maillot club).

2- Séjour à Rémusat.
Le séjour aura finalement lieu du 11 au 18 septembre avec 23 participants (20 licenciés 
club et 3 accompagnants). 
Les remboursements de ceux qui se sont désistés seront finalisés après le séjour.
Les reports successifs n’ont pas donné lieu à une augmentation du tarif ni à des 
remboursements pour compensation. Le CCL remercie son fournisseur pour sa 
compréhension.

3- Périple. Tour de Bretagne.
Très bon déroulement, météo favorable à part une journée et demie de pluie, à la 
satisfaction générale des particpants.

4- Sorties à la journée.
Participation parfois faible, mais c’est normal en période de vacances d’été. Il n’a pas été 
possible de faire les sorties galettes et barbecue, ainsi que d’organiser des repas 
restaurants à la suite des conditions sanitaires Covid-19.  A reprogrammer l’année 
prochaine.

5- Loto du 14 novembre. 
Olivier, notre organisateur, est partant. Si les conditions sanitaires n’empirent pas, nous 
devrions pouvoir le faire.

6- Assemblée Générale.
Elle sera suivie d’un buffet dinatoire, auquel les conjoints sont également conviés, offert 
par le club. Il sera nécessaire de réserver la participation au buffet.

7- Tenues.
Nous démarchons actuellement des fournisseurs potentiels, dont ALLSPORTS à Lagnieu 
pour voir quelles conditions tarifaires nous pourrions obtenir, pour une qualité au moins 
équivalente, par rapport à celles de POLI.
Le bureau réfléchit à un nouveau design des tenues (couleurs, motifs) qui pourrait être 
effectué si nous changeons de fournisseur. Toutes les idées et les suggestions (croquis 
souhaités!) sont les bienvenues.

8- Sponsors.
Giant à Château-Gaillard sera prochainement démarché.

9- Prochaine réunion.
Prévue mi-octobre pour préparer notamment l’AG et le loto.


