
 

 
 

 

 
 

   
BUREAU FSGT 2019 (12 MEMBRES) 

 
Président  Jacky BERTHELOT 

Relation avec les Collectivités Locales et ses Instances Dirigeantes. Coordonne l’ensemble des Activités 
Sportives et Administratives du Club. Produit les Dossiers de Demandes de Subventions Municipales et de 
Fonctionnement – Subvention Exceptionnelles. Rédige et applique l’ordre du jour des Comités Directeurs. 
Assure les Commandes  Appros et Distribution des Maillots et Cuissards aux logos du Club etc. auprès des 
Fournisseurs. Vœux etc.  
Réservation des salles et prêt de matériels. 
Relation Presse et Communication Etabli le lien avec la presse locale (le JSL et Creusot-Info).  
Membre actif à l’OMS 
 

Vice – Président  Noel TALPIN   
Suppléé le Président dans ses fonctions. Responsable licences - Sécurité d’Epreuves. Actualise le Site Internet 
du club (photos).  

 
Secrétaire  Pascal PACQUEAU   

Document  Administratif et Sécurité d’Epreuves et de la mise en place des signaleurs etc. – Suivi de présence – 
Coordonne les organisations du club avec les collectivités locales – Réservation des salles et prêt de matériels 
– Compte rendu des activités.  

 
Secrétaire – Adjoint  Albert CLERC  - Claudette DUCRET     

Responsable Adjoint aux licences – Demande les assurances liées aux épreuves ; Suivi des Subventions 
Exceptionnelles (OMS) ; Gestion de la voiture du club et des conducteurs, Parcours du cœur, Téléthon. Vice 
Président et membre du bureau à l’OMS, il est la liaison entre (CVS - l’OMS et la ville du CREUSOT). 

 
Coordination entre les responsables des diverses activités du club Claudette DUCRET   
Convocations et Envois des diverses invitations, vœux etc. – Demande de buvette – Demande de coupes et lots 
(ville ; communes ; Conseil général ; OMS ; CCM) – Installation et Réception lors des organisations –  
Compte rendu des diverses réunions. 
Micheline BONIN Inscriptions et dossards – en relation avec les divers responsables – Installation et Réception 
lors des organisations. 

 
Trésorier Pierre CECCON  - Trésorier – Adjoint Franck PERRUSSON 

Traite toutes les opérations financières générées par les activités du club, Tenues des comptes – Responsable 
du matériel et équipement – Suivi des dépenses.  Bilan annuel 

 
Responsable Cyclosportif  Noel TALPIN - Adjoint Albert CLERC 

Responsable Départemental  (Route et VTT) – Enregistre les licences – Coordinateur sur les épreuves – Suivi 
des résultats sportifs courses et VTT.  Bilan annuel  

 
Responsable Cyclotouriste J. Paul DARGAUD - Adjoints Cyclotouristes Marc MAILLOT  

Etabli les parcours vélo. Chargé de fournir le matériel type K10 et de la mise en place des signaleurs etc. 
alimentation des buvettes, Bilan annuel 

 
Responsable - Loisirs – Voyage Georges JOLIVET   

Repas après AG et repas festif – Séjour – Gestion de la (rando et vétathlon)  Bilan annuel Pascal PACQUEAU 
 

Responsable financement 
Philippe LEVET  – Recherche sponsoring – Mise à jour affiches et panneaux publicitaires etc. – Coordination 
club et partenaires – Stand Festivélo etc. 


