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ANIMATEUR B CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION  Jeudi 5 janvier 2023 à confirmer après réservation de la salle 

 

VIE DU CLUB 
BIENVENUE à nos nouveaux adhérents 

- SABY Thierry   
Prochaine réunion club 
  Il n’y aura pas de réunion d’information début Janvier mais réunion galette jeudi 5 janvier 
Prochaine réunion du bureau 
 En vue de préparer l’AG une réunion de bureau est prévue MARDI 10 JANVIER 18h dans la salle de réunion 
de l’école du centre boulevard Baron du Marais (salle réservée sur l’agenda OMS) 
Trésorerie 
  Avancement des remboursements justifiés suite au séjour de Chorges, reste 3 cas à régler 
 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
176 visites pour les 30 derniers jours 

Fiche d’établissement GOOGLE 
 288 visites en Novembre 
 77 visiteurs ont ensuite cliqué sur le site CSF 
 

PARTENARIAT 
Michel poursuit sa difficile mission 
 

FFCT 
La ré-affiliation du club se fera dès la réouverture du site de la fédération, l’enregistrement des licences suivra. 
Le site est fermé à partir du 30 Novembre jusqu’à mi-décembre 
 

LICENCES 2023 
Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits par le club avant fin Décembre afin 
d’être couvert par notre assurance dès le 1° janvier 
 
Rappel des tarifs 2023 adoptés lors de la dernière assemblée générale : 
Licence petit braquet 80 € 
Licence grand braquet 130 € 
Membre sympathisant 40 € 
Règlement par virement ou bien par chèque à l’ordre du CSF 
 
Nous vous rappelons que tous les licenciés doivent remplir le document : NOTICE D'INFORMATION DU LICENCIÉ. 

- Document disponible sur le site FFCT et sur le site cyclosaintefoy.fr  
- Document à remettre au club 

 
Ceux qui souhaitent une attestation d’adhésion 2023 pour leur CE peuvent la demander 
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OMS - MAIRIE 
Il semble qu’il y a eu un problème de rediffusion du message concernant l’invitation de 
remerciements des participants à l’organisation du raid. 

AMIS DE SAINTE FOY – FIDESIADES 7-8-9 Juillet 2023 
La réunion d’information a été reportée au 25 Novembre, les fidésiens du club ont été informés par mail. 
Le CSF n’a pas prévu de participer en tant que club 

SAINTE LYON 
Merci aux 10 participants à l’organisation et on vous rappelle que cela bénéficie aux finances du club 
 

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 » 

 

SECURITE 
RAPPEL IMPORTANT 
Lors des arrêts pendant les sorties choisissez des endroits où tout le groupe peut stationner en dehors des 
voies de circulation – on ne s’arrête pas sur la chaussée 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 SAMEDI 14 JANVIER 2023 18h00 SALLE BARLET à Ste Foy  
 Comme avant la période COVID nous organiserons un repas  

Chacun recevra toutes les informations sur l’organisation de cette assemblée, les infos pour voter et une 
invitation au repas qui suivra. 

 
2023 sera une année de renouvellement de la présidence et peut-être d’autres fonctions, pensez-y si vous 
voulez vous impliquer dans la vie du CSF. La préparation de la saison 2023 est pratiquement terminée, 
l’accessibilité aux données du club est prête à être transmise. 

 

REMORQUE VELOS CLUB 
Nous avons la possibilité d’avoir une remorque 10 vélos pour le club à moindre coût, cependant il faut bien voir les 
conditions d’assurance à l’utilisation et au stockage. 

- Assurance responsabilité civile normalement couverte par le véhicule tracteur 
- Assurance du matériel transporté (10 vélos à 3000€ = 30000€) Il est possible de souscrire une assurance 

pour la remorque auprès de la FFCT 95€ franchise 80€ 
- Stockage sécurisé  

 
Un temps de réflexion et de recherche d’une solution de garage est engagé avant de prendre une décision. 
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CALENDRIER 2023 
En partie écrit le calendrier sera validé pendant l’AG 

Séjours d’ouverture de la saison 
Pour réduire les déplacements nous avons une offre FFCT dans le Var en Mars ou Menton du 1 au 8 Avril 
(Pâques le 9). Le nombre de places est limité, voir avec Robert Tardivel 
 
Autre possibilité à St Girons (entre Carcassonne et Tarbes avec Mathias) 25 Mars au 1 Avril 
Le tarif pour la semaine tous compris (hors transport A/R) sera défini exactement après le sondage du 
nombre de participants qui vous a été envoyé. (Actuellement 10 cyclistes 2 accompagnants) 

WE club 
Il pourrait avoir lieu les 2-3-4 Juin 2023 aux Estables 
Alexis a demandé un devis que nous avons reçu 
 
Ardéchoise inscriptions en cours, ceux qui veulent rejoindre le groupe voir avec Jean Philippe 
Six jours Vars inscriptions en cours 

Toboggan 16 Avril 2023 
L’inscription sur le site FFCT est faite avec uniquement trois parcours route, il est toujours possible de 
rajouter VTT, GRAVEL, MARCHE 

 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
o Vérifier auprès d’Alexis le point de rendez-vous  

 EXTRA MUROS 
o Reprise en Mars 2023  

RALLYES & CYCLOS 
o Reprise en Février 2023 avec les premières pédalées 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  


