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Les Commissions du Club AC Mions 

 
Les commissions de travail permettent de repartir l’ensemble des taches opérationnelles à mener pour un fonctionnement 
efficace, transparent et pérenne de l’association. Elles garantissent la solidarité entre les membres et favorisent 
l’engagement de chacun, en fonction des disponibilités et des compétences.  

Nous créons 8 Commissions au sein du club AC Mions :  

 

                                    

 

N'hésitez pas à nous contacter afin de rejoindre une commission et apporter votre soutien au projet associatif. 

Commission Parcours 

Ses missions  

o Création de nouveau parcours (Traçage sur logiciel et essai réel). 
o Planification mensuelle des sorties du mardi, jeudi et samedi sur le site WEB (1 réunion/mois). 
o Mise au planning de cyclosportives (Ardéchoise, Ariégeoise, etc.), randonnées cyclo. 
o Préparation parcours Miolande et Printanière sur logiciel (essai), lors des séjours. 
o Balisage des parcours Miolande et Printanière (tous). 
o Mails ou WhatsApp pour avertir du changement de l’heure et/ou de jour en cas de mauvais temps. 
o Horaires de départ pour les rallyes 

Commission Séjours 

Sa mission  

o Trouver, présenter, organiser, préparer (logistique et financement) les séjours ou circuits touristiques à vélo. 

Commission Site Web 

Ses missions  

o Faire vivre le site Web avec toutes les infos qui arrivent des différentes commissions. 
o Assurer la formation « GPS » et « Utilisation du site ».  

 

Commission Sécurité 

Ses missions  

o Faire appliquer le code la route aux adhérents, faire respecter les consignes qui émanent de la FFCT, ainsi que le 
Règlement intérieur du club (éclairage, entretien du vélo, port du casque). 

o Vérification et suivi des pharmacies. 
o Faire respecter les niveaux de chaque groupe, et faire respecter le nombre de cyclistes par groupe. 
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Les Commissions du Club AC Mions 

Commission Logistique 

Ses missions  

o Achats divers et variés pour le fonctionnement des activités du club. 
o Faire vivre la buvette. 
o Demande de matériel pour les activités du club (Miolande et Printanière, etc.…). 
o Rando à la journée (casse-croute, conduite de véhicule, etc…). 
o Relancer l’apéro du vendredi soir (avec modération) 

Commission Communication 

Ses missions  

o Préparation des Communiqués sur les activités du club (sorties club, rallyes, cyclosportives, évènements, etc.). 
o Préparation administrative avec les instances pour la Miolande et Printanière. 
o Préparation de flyers des diverses activités. 
o Faire un retour sur les diverses activités du club (photos, et par écris). 
o Relation Mairie et office des sports. 
o Relation sponsors et annonceurs. 

Commission Tenues du club 

Ses missions  

o Faire vivre le stock. 
o Mise en place des essayages, en lien avec le fournisseur. 
o Récupérer les besoins des cyclistes (anciens ou nouveaux). 
o Préparations, réception et livraison des commandes. 

Commission Événementiel 

Ses missions  

o Location des salles avec la Mairie. 
o Choix des artistes et programmation des spectacles. 
o Réfléchir sur autre possibilité d’entrée d’argent (Loto, boudin, coinche, etc.). 


