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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
VIE DU CLUB 

Malgré la situation sanitaire et ses contraintes nous avons pu nous rencontrer en extérieur pour discuter et 
distribuer les bidons CSF. Pour ceux qui n’ont pas pu venir récupérer leur bidons une autre séance extérieure aura lieu 
en Octobre 

Le déménagement des locaux de l’association rue Chatelain pour l’école du centre approche, la date devrait être 
fixée entre le 11 et le 15 Octobre. Nous ferons appel à des volontaires pour emporter le stock du club et les étagères 
dès que nous aurons la confirmation et les clés. 

Plusieurs personnes sont venues rouler avec nous sur différentes sorties, ceci devrait normalement se concrétiser 
par de nouvelles adhésions. 

Sortie d’accueil le Samedi 9 Octobre. Rendez-vous 9h00 esplanade musée de la confluence, Direction parc de 
Miribel. Plusieurs personnes intéressées par ce type de sorties ont confirmé leur présence. Merci aux adhérents qui 
ont prévu d’accompagner cette sortie. 

Félicitations à Pascale classée 3° de sa catégorie sur la Drômoise 
 

SECTION VTT 
 Les activités continuent normalement … on surveille sur STRAVA 
 

SITE CSF  
Activité pour les 30 derniers jours 

70 clics vers le site depuis notre fiche d’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
1102 vues de la fiche d’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
48 nouveaux visiteurs sur le site 

 

PARTENARIAT 
 Si vous êtes intéressé par CALICEO adressez-vous à Michel Vuillerod pour les achats d’entrées à tarif ASSO 
 

LICENCES 
 Nouveaux adhérents la "licence 16 mois" * (jusqu'au 31/12/2022) au tarif de la licence en cours pour toute 
adhésion à partir du 1er septembre 2021. 
 
Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits par le club avant fin Décembre.  
- Pensez à vos renouveler vos certificats médicaux ceux de 2017 ou avant ne sont plus valables.  
 Chacun peut télécharger son certificat médical sur son compte FFCT  
 Ceux qui doivent fournir un nouveau certificat recevrons un mail. 
 

OMS 
- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du Trail de Ste Foy Dimanche 17 Octobre, nous 

ferons appel au volontariat de nos adhérents. 
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VETEMENTS 
o Adressez vos demandes à Robert Tardivel – acompte 50% à la commande – délai 4 semaines 
o Pour les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » 
o Nous avons un peu de stock, renseignez-vous auprès de Robert 

 

SECURITE 
 
PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  OCTOBRE 8h30 
- Jeudi matin  OCTOBRE 8h30 
- Samedi matin  OCTOBRE 8h30 
 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications  

 
 EXTRA MUROS (dates non validées) 

o Vallée de l’Isère – sortie cool à la journée 
o Monts du Forez col du Béal – sortie à la journée 

 

RALLYES & CYCLOS  
Reprise avec protocole sanitaire pour les organisations qui en auront fait la demande en préfecture. 
 
VERIFIEZ que l’épreuve prévue au calendrier aura bien lieu avant de vous rendre sur place 
 
 


