
Réunion de section ASM Cyclisme 

Mardi 13 décembre 2016 à 20h 

Salle ASM Trivaux, 8, avenue de Trivaux, 92190 MEUDON 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Présents : 47 membres du club 

Bureau : Christian Chopin, Yves Moulin, Philippe Tézé, Baptiste Amiet, Bruno Raepsaet 

Excusés : Roland Jourdain, Guy Weber 

1) Nouveautés Assurances FFCT / Certificat Médical 

Pas de modification tarifaire entre les formules d’assurance FFCT, mais un transfert des 

garanties vers la formule « Grand braquet ». Attention lors de votre choix à vérifier que vous 

avez bien pris connaissance des conditions d’assurance (Notice d’information Allianz des 

licenciés 2017) 

 

2) Prise de licence FFCT 

Pour les absents lors de la réunion, remplir les documents et votre chèque à l’ordre de l’ASM 

cyclisme (+ certificat médical avant le 30 juin 2017), et envoyer le tout dès que possible à 

Christian CHOPIN – 4, Allée Blanche – 92140 CLAMART. Au plus tard mi janvier, les 

adhérents non licenciés ne seront plus couverts lors des activités au programme du club. 

 

3) Prise de licence FSGT 

Pour les absents lors de cette réunion, remplir les documents envoyés lors de la convocation 

à la réunion de section, le certificat médical, et chèque à l’ordre de l’ASM cyclisme. Envoyer 

le tout à Baptiste AMIET – 53 rue des Marais – 92190 MEUDON. Dernière réception des 

demandes de licence le 30 décembre 2016. Au delà de cette date, les non licenciés ne 

seront plus couverts lors des activités au programme du club. 

 

4) Politique de remboursement des activités et stages/séjours 2017 

Le Bureau a présenté aux adhérents les grandes orientations pour 2017 concernant la 

participation financière du club aux différentes activités : randos/rallyes, cyclosportives, 

compétitions. Les différents documents de référence seront envoyés par mail aux adhérents, 

et disponibles prochainement sur le site internet du club, dans la rubrique « le club » onglet 

« comptes rendus » 

 

5) Nouvelles tenues et nouveaux sponsors: présentation aux adhérents 

Le Bureau a choisi de changer de fournisseur à partir de la prochaine commande. C’est par 

Dmtex que seront fabriquées les nouvelles tenues. Avec l’arrivée de nouveaux sponsors 

pour au moins les 2 prochaines années (Assurances Vélo, Maison Pain, Kalea Formation, 



CRC Cycles), le Bureau a décidé d’en profiter pour modifier le design des équipements. Il 

sera présenté aux adhérents très prochainement. Une version provisoire est présentée en 

réunion de section pour recueillir les avis. 

Vu l’état du stock Italvet, seuls les équipements avec publicité seront pour le moment 

fabriqués.  

Dmtex nous proposant 2 gammes de vêtements (gamme Super Prestige sportive, gamme 

Club cyclotourisme), nous en profiterons pour proposer un design sans publicité pour la 

gamme Club.  

Certains adhérents formulent des remarques concernant l’augmentation du nombre de 

couleurs, d’autres sur le changement visuel qui pourrait avoir un impact sur la visibilité par 

les automobilistes. Le Bureau s’attachera à présenter, du moins pour la gamme Club, 

destinée aux cyclotouristes, une nouvelle maquette prenant en compte ces remarques lors 

de la prochaine réunion de section. La production de cette série n’étant pas urgente vu le 

stock Italvet, il est encore largement possible de faire les ajustements nécessaires. 

 

6) Pré-programme Cyclosportives et randosportives 2017 

Faute de nombre suffisant de réponses, Yves n’a pas pu établir un programme représentatif 

pour 2017. Il est donc envisagé de programmer une réunion spécifique pour établir le 

programme des cyclosportives, randosportives, et le lier partiellement aux calendriers 

UFOLEP et FSGT. La date vous sera communiquée prochainement, pour établir le 

programme au plus tard fin janvier. 

 

7) Résultats cyclocross UFOLEP et FSGT / Participations aux rallyes 

En attendant les prochains championnats UFOLEP et FSGT, à noter les 2 titres de 

champions départementaux UFOLEP en cyclocross pour Pascal Vanhoutte (50/59 ans) et 

Baptiste Amiet (30/39 ans) 

A noter les bons résultats d’Hicham Qasmi pour ses débuts dans la discipline ! 

 

Aux Boucles Chatenaysiennes, belle représentation de l’AS Meudon avec 23 participants, ce 

qui en fait le 2ème club en nombre de participants. Bravo et merci à vous tous ! 

 

8) Programme club 1er trimestre 2017 et diffusion des calendriers de la ligue FFCT 

Le programme du 1er trimestre est présenté dans ses grandes lignes. Manquent encore les 

cyclosportives et randosportives, qui seront rajoutées dès que connues. Le programme sera 

envoyé par mail aux adhérents et diffusé sur le site du club. 

 

9) Mise à jour du site internet du club : état des lieux et propositions 

Les adhérents regrettent le manque d’interactions possibles sur le site, ainsi que son aspect 

vieillissant. Nous devons faire collectivement un état des lieux exhaustif des modifications à 

apporter pour le mettre à jour et le faire évoluer. 

Plusieurs adhérents demandent s’il est possible que plusieurs personnes puissent avoir les 

droits d’administrateur du site pour le tenir à jour et soulager Guy dans cette tâche. La 

demande lui sera faite. Le cas échéant, Christian Gluckman propose sa contribution pour 

repartir sur des bases nouvelles et créer un site tout neuf sous Wordpress. Le Bureau 

accepte d’étudier cette option si le site actuel ne nous permet pas de faire les évolutions 

souhaitées, notamment en termes de connectivité vers les réseaux sociaux. En l’absence de 

Guy, aucune décision n’est prise mais nous devrons faire un choix en 2017. 



Le Bureau soumet également aux adhérents l’idée de créer une page officielle Facebook 

pour publier les news du club : photos, résultats des rallyes, cyclosportives, courses, 

annonce des organisations du club, etc… Pas de réticences particulières, mais il faudra être 

vigilants au contrôle de la page. Une solution est possible si la publication n’est faite que 

depuis le site du club (donc avec des identifiants pour chaque adhérent) et transférée sur 

Facebook ensuite. 

Il est aussi question de réfléchir à un autre mode de transmission de certaines infos que par 

mail (échanges autour des sorties club, rdv pour le départ des randonnées, etc…). Il faut 

pouvoir passer plus souvent par le site du club, pour pouvoir y déposer les documents utiles 

et les rendre téléchargeables (licences, assurances, etc…). 

Un gros travail en perspective donc, mais une nécessité reconnue par tous les adhérents. 

Cela prendra sûrement un peu de temps. Soyons patients mais actifs ! 

 

10) Stage à Sainte Maxime (Var) du dimanche 26 mars au dimanche 2 avril 2017 : 

clôture des inscriptions ce jour. 32 inscrits dont 26 adhérents qui seront sur le vélo. 

 

11) Stage à Objat (Corrèze) du samedi 13 au samedi 20 mai 2017 : Inscriptions auprès 

de Christian Chopin / date limite 8 janvier 2017 

Sur une proposition de Jeff Calandri, la destination a été retenue en clôture de l’AG du club 

le 8 novembre dernier. 

L’hôtel est pré-réservé en formule demi pension. Jean François, Yves, et Philippe C. se 

chargeront de vous préparer de beaux parcours sur ces routes vallonnées. 

 

12) Questions diverses : parole aux adhérents 

Plusieurs adhérents nous signalent ne pas recevoir les mails. Nous ferons le bilan avec Guy 

très rapidement. 

 

13) Vente de petit matériel  

Dans le cadre de notre partenariat avec le magasin CRC Cycles, vous bénéficiez 

d’importantes promotions en magasin (9 rue Vaudétard, à Issy les Moulineaux). Pensez à 

bien préciser que vous êtes adhérent de l’ASM pour tous vos achats ! Une liste des 

promotions sera envoyée par mail aux adhérents. 

 

14) Commande bonneterie 2017 

Le bon de commande individuel des tenues 2017 a été envoyé aux adhérents concernés. Il 

est rappelé que les commandes doivent être transmises à Baptiste au plus tard le 25 

décembre pour avoir les tenues début mars ! Paiement par chèque uniquement. Voir bon 

de commande pour adresse et ordre. 

 

Pot de l’amitié 

 

Prochaine réunion de section le LUNDI 27 février 2017 à 20h au stade de Trivaux – 

siège de l’ASM 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS ! 


