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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
VIE DU CLUB 

L’urgence sanitaire est toujours en vigueur. Il conviendra de respecter les nouvelles mesures sanitaires imposées 
par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiées à partir du 3 Mai jusqu’au 19 Mai 

o Les groupes doivent être constitués uniquement de membres du club et restent limités à 6 personnes 
o Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique du vélo. Seulement lors des arrêts autres 

que ceux imposés par le code de la route 
o Avoir un masque et un mini flacon de gel hydroalcoolique avec soi en cas de besoin 
o Pas de limitation de distance 
o Respect du couvre-feu  

 
- Nos réunions ne sont toujours pas autorisées 
- Licences 

o Cette période n’est pas propice à l’accueil de nouveaux pratiquants. Dès la levée des restrictions nous 
reprendrons contact avec tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour le club cet hiver. 

- Bidons CSF 
o Les consultations pour acheter des bidons avec le logo du club sont terminées. Nous passerons une 

commande, un bidon remis à chaque adhérent, les autres seront revendus à prix réduit. 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
- 119 visites pour les 30 derniers jours en hausse de 21% 
- Ajout de photos  

PARTENARIAT 
 Rien de neuf dans ce domaine, les incertitudes économiques ne sont pas favorables 

FFCT 
o Report et annulation de toutes les activités jusqu’à nouvel ordre 

OMS 
 Aucune nouvelle ce mois 

VETEMENTS 
o Prochaine commande au printemps pour des vêtements d’été 
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 
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SECURITE 
 La sécurité active contribue à éviter les accidents Celle-ci consiste à respecter scrupuleusement le Code de la 
route, à avoir un comportement responsable, à utiliser une bicyclette en parfait état de marche, et conforme à la 
réglementation. La Fédération mène auprès de ses licenciés une politique permanente d’information et de prévention 
 

STAGE CLUB 2021 CHORGES 
 Les conditions d’accueil pour un séjour convivial ne sont pas confirmées. Cette situation incertaine nous a amené à 
reporter une nouvelle fois ce séjour. 
Nous n’avons pas encore fixé une nouvelle date, Alexis est en discussion avec notre hôte. 
 

SEJOUR JUILLET  - JURA – DEPART 26 JUIN RETOUR 3 JUILLET 
Confirmé – logement « Le Grépillon » aux Rousses 
 
Plusieurs parcours sont tracés, nous ferons le choix sur place. 
 
12 cyclistes et 5 accompagnants 
 
Inscrits en couple 

BENTZ Alfred  

CARRE Jean-Marc 

CLAVEYROLAT Bruno  
PEYSSON Claude  

PHILIPPINE Alain  
Inscrits en individuel 

AUVRAY J-P 

BONAZZA Stéphane 

DELORE Jacques 

VUILLEROD Michel 

FAVIER J 
MARLIN J-F 
ROSAERT Pascale 
BOIS Anick 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
ATTENTION au regroupement avant le départ interdiction d’être plus de 6 personnes avec masque 
 
MERCI et BRAVO à ceux qui proposent des sorties pendant cette période perturbée 
 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  MAI 7h30 / 8h00 
- Jeudi matin  MAI 7h30 / 8h00 
- Samedi matin  MAI 7h30 / 8h00 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications dues aux restrictions 

 EXTRA MUROS 
 
12 JUIN 
La route du Grand Colombier par Culoz est réservée aux vélos jusqu’à 15h 
Départ groupé de Culoz à 9h 
Pour l’instant 8 personnes sont intéressées, Fredo ancien du club participera avec Wilfrid. 
Nous fixerons un lieu de rendez-vous et un parcours, la montée seule fait 18 km % moyen 6,86 maxi 14 
 

RALLYES & CYCLOS  
L’activité des clubs est impactée par la crise sanitaire, avec l’annulation de toutes les randonnées jusqu'à nouvel 
ordre 
Calendrier FFCT - toujours pas de rallye 
 
 


