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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Non planifiée  

 
MEILLEURS VŒUX à toutes et à tous 

L’année 2021 s’est achevée avec un nouveau doute sur nos activités de la prochaine saison, restons optimistes et 
gardons l’espoir de pouvoir respecter les projets de notre calendrier 2022. 

- Nos réunions sont toujours compliquées à organiser en raison de la situation sanitaire et de la réservation 
des salles. 

- Le séjour de début de saison en Espagne est toujours possible. 
- Sauf changement surprise notre AG aura bien lieu 
- L’activité des clubs devrait reprendre avec des protocoles sanitaires, mais les premières pédalées sont 

annulées 
 

VIE DU CLUB 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Salle BARLET Boulevard Baron du Marais Ste Foy Lès Lyon Samedi 15 Janvier 2022 18h00, 
RESPECT DES REGLES SANITAIRES 

- Passe sanitaire 
- Pointage de présence sur la liste d’entrée 
- Masque 
Du gel sera disponible à l’entrée, nous laisserons la porte ouverte pour l’aération 
 
la situation devrait nous permettre de faire cette AG dans le respect des obligations sanitaires 
Il n’y aura pas de repas les consommations étants strictement interdites 
Vous recevrez comme d’habitude une convocation avec les informations. 
 

- Bureau CSF 
o Réunion en vue de l’AG le 10 Janvier 

- Licences 
Merci à tous de régulariser avant fin janvier 

o Un dernier rappel sera envoyé à ceux qui n’ont pas renouvelé  
- Assemblée Générale du club 

o Samedi 15 Janvier 2022  
 

TOBOGGAN 2022 
Encore beaucoup d’incertitudes avec les conditions sanitaires et la date qui tombe le jour de Pâques et au 
milieu des vacances scolaires. 
Le 3 nous rentrons d’Espagne 
Le 10 et le 24 il y a Irigny et Charly 
 

SECTION VTT 
 

MAIRIE 
La demande de subvention est à retourner avant fin Janvier avec les comptes 2021 et le budget prévisionnel 2022. 
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SITE CSF  
Activité pour les 30 derniers jours 

40 vues l’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
233 clics vers notre fiche d’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
32 nouveaux visiteurs sur le site 

PARTENARIAT 
Depuis le 3 Décembre NOUVEAU MAGASIN Kony sport, 7 Allée des artisans, 69210 Lentilly, 

Ouvert à partir de la semaine prochaine les mercredis après-midi, vendredis  et samedis toute la journée. 
Nous aurons prochainement sur place un service réparation de cycle et la vente de produits annexes à des prix 
spéciaux club 
4500 tenues présentées à vendre en déstockage des collections précédentes, gants, tours de cou, polaires 
hiver, cuissards….à des prix très bas. 

 

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 

 

BIDONS 
Il y a encore des bidons CSF disponibles au prix de 5€ 
 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  JANVIER 9h00 
- Jeudi matin  JANVIER 9h00 
- Samedi matin  JANVIER 9h00 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications  
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 SEJOUR CHORGES 2022 
Le centre qui nous recevra du 10 au 12 Juin 
Nous referons le point sur les inscriptions d’ici quelques semaines 

Le paiement de l’acompte a été fait sur la base de 40 participants 
Pension complète - Apéritif de bienvenue - Lits faits, linge de toilette, ménage en fin de séjour 
INSCRIPTIONS 

- Nous referons le point à l’AG 
REGLEMENT au plus tard à l’AG 

- chèque d’acompte de 40€ par personne à l’ordre du cyclo sainte Foy 
- virement au CSF (en précisant le motif) 
- solde en Mai 
Pour ceux qui étaient inscrits en 2020 nous avons gardé l’acompte 

TARIF 129 € / pers. 
Après Participation du club 
- reste à charge adhérent 80 € 
- reste à charge accompagnant 95 € 
 

 SEJOUR ESPAGNE 2022 
Nous devrions enfin pouvoir faire notre séjour en Espagne à Peniscola,  
Suite au nouveau sondage pour la participation nous avons 26 participants 
Réunion prévue Mardi 18 Janvier 18h00 Salle Barlet Boulevard Baron du Marais. 
Organiser le voyage et question diverses 
 

SOLO chambre partagée (2) SOLO chambre individuelle (10) COUPLE (6) 
BONAZZA Stéphane 
TARDIVEL Robert 
 
ROYANNAIS Pascal 
GUINET Gilles 
 

AUVRAY Jean Philippe 
BOIS Anick 
DELORE Jacques 
FAVIER Jean 
VEY François 
VUILLEROD Michel 
MARLIN Jean François 
CLAIRE Jean Michel 
CROZE Michel 
JUE Daniel 
 

BOUTOUTA Nadir/DOTTE Françoise 
CELTON René & Mme 
CLAVEYROLAT Bruno & Mme 
PHILIPINNE Alain & Mme 
THIERRY Pierre & Mme 
BALLANDRAS JL & Mme 

 

RALLYES & CYCLOS  
 
Reprise presque normale avec les contraintes sanitaires 
 

  

BONNE GALETTE 2022  
 


