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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID 

Réunion annulée en raison du COVID 19 
VIE DU CLUB 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de notre ami Jacques LOMBARD. Nous gardons de lui 
le souvenir d’un cyclo sympathique et serviable. Nous ne l’oublierons pas et adressons toutes nos pensées à sa 
famille. Le club a fait parvenir des fleurs à la cérémonie. 

Malgré une météo plutôt clémente le mois de Novembre nous a confiné autour de chez nous, 1 Km comme en Mars 
Avril. Depuis début Décembre le périmètre c’est élargi mais les sorties en groupe ne sont pas encore autorisées. 

Les fêtes de fin d’années arrivent, gardons le moral et sauvegardons notre forme physique pour bien démarrer la 
saison 2021. 

Nous avons mis à profit ce brutal ralentissement de notre activité sportive pour réfléchir à la prochaine saison 
n’hésitez pas à nous faire connaître vos envies de sorties pour 2021. 
 

- SITE « cyclo sainte Foy » 
o 164 visites sur le site pour les 30 derniers jours 
o NOUVELLE présentation de notre site par Stéphane 
o NOUVEAU –consultez et mettez vos annonces dans l’espace membres  

- Groupe « ballade »  
o Sortie ajournée en raison des conditions sanitaires 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 
- Celle-ci ne pourra pas se passer dans les conditions habituelles, il nous reste toutefois un petit espoir de nous 

réunir, attendons l’évolution sanitaire souhaitée. 

LICENCES 
- Le temps des ré-affiliations est ouvert, un message avec les documents et infos est adressé à chaque 

adhérent ainsi qu’à tous ceux qui sont venus rouler avec le club. 
- Pensez à vos renouveler vos certificats médicaux ceux de 2016 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 

PARTENARIAT 
- CALICEO à nouveau fermé au public pendant le confinement 
- Pour vos commandes à un tarif préférentiel adressez-vous à Michel Vuillerod 

OMS 
- Nous avons obtenu une réponse favorable à notre demande d’aide auprès de l’OMS pour un montant de 275€ 

SAINTELYON 
- Edition 2020 annulée 

FFCT 
- Annulation de toutes les activités de groupe pendant le confinement 
- L’assemblée générale prévue le 7 Novembre à Messimy est reportée au 27 Février 2021 

VETEMENTS 
Nous avons passé une commande de vêtements d’hiver délai fin Décembre 
Les retouches des vêtements retournés seront prêtes avec la livraison de Décembre 
Il y a quelques pièces en stock disponibles immédiatement. 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
Les sorties de Décembre sont annulées pour raison sanitaire 
 
Nous attendons les consignes gouvernementales pour reprendre les sorties en groupe 
 
 CALENDRIER 2021 

 
Le programme 2021 est en préparation, ceux qui souhaiteraient inscrire des sorties peuvent nous faire part de leurs 
propositions 

 
Nous avions repris contact avec notre hôte en Espagne pour un séjour au mois de Mars si les conditions nous 
permettent de voyager, celles-ci étant incertaines nous aviserons en Février pour un séjour de début de saison au 
bord de la mer. 
 
 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  
 

Dès que nous y serons autorisés nous nous retrouverons pour le verre de l’amitié  
et fêter la nouvelle saison 


