
Conseil d’administration BMX le 17 juin 2020 

Présents : Fred, Natacha, Seb, Fabien, Benoît, Marc, JC, Dominique, Aurélien, Brice, Julien, Sylvie. 

Excusés : Arnaud, William 

Absent : Alex 

Début : 20h15 

I/ Retour sur la reprise des entraînements 
- Bon déroulement 

- En cas de forte chaleur, permettre aux pilotes de s’installer sous les arbres, à l’ombre, en 

respectant la distanciation 

- Prolongation des entraînements jusqu’au 11 juillet, afin de compenser un peu les séances 

manquées pendant le confinement 

II/ Inscriptions rentrée prochaine 

1/ Préinscriptions 

Elles se feront en ligne, entre le 13/07 et le 24/08, exclusivement pour les pilotes déjà inscrits. 

Dans le formulaire, il faudra noter obligatoirement sa plaque afin d’éviter des inscriptions de 

nouveaux pilotes par ce biais. Prévoir une rubrique pour demander si le pilote souhaite s’affilier à 

la FFC, et une pour savoir s’il est intéressé par les séances d’entraînement du mercredi. 

2/ Inscriptions 

A l’issue de la période des pré-inscriptions en ligne, nous aurons une idée des effectifs, et des 

possibilités d’accueillir de nouveaux pilotes. 

Les inscriptions se feront le jour du forum (probablement le 5 septembre, à confirmer), et le 

règlement devra être effectué dans la semaine qui suit, afin de ne pas laisser traîner des dossiers 

incomplets pendant des semaines. 

3/ Effectifs 

Si on décide d’accueillir plus de pilotes, il faudra envisager de faire 2 créneaux le samedi après-

midi (13h30-15h et 15h-16h30).  

L’aide de nos pilotes ados sur les séances du matin avec les plus petits est toujours d’actualité, et 

vivement encouragée. 

Problème des séances du mercredi, en raison de l’absence de Corentin et Evan. Julien ne peut 

pas s’engager sur tous les mercredis. Il sera probablement nécessaire de demander l’aide de 



membres du bureau pour des séances libres encadrées. Dans le cas où les pilotes seraient très 

nombreux le mercredi, il serait possible de les faire rouler une semaine sur 2. 

III/ Location de vélos 
Pour simplifier la compta, et demander les règlements à tous en même temps, il est convenu que 

la location débute le 1er octobre avec règlement pour le mois d’octobre. Pas de règlement de 

location en septembre.  

Il faut prévoir de limiter à 2 séances de prêt au lieu de 4 (modifier dans le règlement). 

Il serait utile qu’un membre du bureau s’occupe de la location des vélos, de demander chaque 

mois les règlements, etc… Dominique est volontaire pour cette tâche . 

IV/ Calendrier des compétitions UFOLEP 
Validation des dates proposées pour Chanceaux : le samedi 7 novembre 2020 pour la 

départementale, et le dimanche 13 juin 2021 pour la finale régionale. 

V/ Réaffiliation FFC 
Nous sommes tous d’accord pour que le club propose de nouveau les 2 affiliations UFOLEP et 

FFC. 

Le prix des licences FFC sera globalement stable . 

L’inscription aux courses FFC se fera sur le site, avec règlement en ligne. 

Pour cette 2ème année FFC, il sera obligatoire que le club forme des arbitres. Quand les dates de 

formation seront connues, nous enverrons un mail aux familles concernées, afin de les solliciter 

pour s’inscrire. 

VI/ Travaux de la piste 
- Achat de caillebotis, à poser sur le côté de la butte de départ. 

- Rambarde, à faire durant l’été si possible 

- Ajout de terre en différents points (apport de camions de terre par Seb) 

- Eclairage, à mettre en place cet été si possible 

- Rajout de matière 

- Désherber : prévoir de faire un mail aux familles, pour inviter ceux qui ont du matériel type 

rotofil ou tondeuse à venir le mercredi à partir de 16h30, jusqu’à la fin de saison 

 



VII/ Questions diverses 

1/ Grille en attente de vente au Club de Saint Martin le Beau  

Contact a été pris récemment par Marc, le projet semble tenir malgré le changement de 

maire. Il faudra vérifier le bon état de fonctionnement du compresseur . 

2/ Repas de fin d’année  

En raison de l’actuel protocole sanitaire, ce n’est pas envisageable. A revoir selon un 

éventuel assouplissement des mesures sur les rassemblements . 

 

 

Fin : 21h45 


