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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 6 Octobre 18h30  

 
VIE DU CLUB 

Voilà déjà la fin des vacances, l’été avec ses longues périodes de canicules aura un peu ralentit le rythme des 
sorties. Certains d’entre nous sont allés découvrir d’autres régions à vélo, gravir des cols. 

Bravo à tous  
Pour nos réunions nous avons signé un nouveau contrat pour l’occupation de la salle « Laurent Paul » le premier 

Jeudi de chaque mois jusqu’à la fin de l’année afin de faire nos réunions Clubs de 18h30 à 19h30 
Agnès Fromenty, nouvelle adhérente fin 2021 pour sorties cools quitte le CSF pour un groupe d’activités 

correspondant mieux à ses souhaits. Vous pouvez donc la supprimer de la liste de vos messages. 

FORUM 
Merci à tous ceux qui consacré un peu de leur temps pour ce forum 2022. 
Il y a eu de nombreux contacts, le club devrait enregistrer de nouvelles adhésions  

SECTION VTT 
Nos amis adeptes des chemins sont toujours discrets, espérons pouvoir organiser une sortie en commun 

prochainement. 

SITE CSF 
Les informations, les photos sont actualisées régulièrement 
126 visites en Août, 85% de nouveaux visiteurs, 4 nouveaux prospects 

- Remettre les horaires de sortie sur la page d’accueil 
Fiche d’établissement GOOGLE 
 518 visites en Août, 88 interactions avec notre site 

PARTENARIAT 
 Rien de neuf dans ce domaine 

FFCT 
 Les réunions peuvent enfin reprendre. Le projet de calendrier 2023 est ébauché, 

Le toboggan est planifié le 16 Avril 2023 

LICENCES 
Attention à ne pas enregistrer de licences sur le site FFCT avant l’ouverture des licences fin de saison 

OMS 
- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du trail de Ste Foy 

 Dimanche 16 Octobre de 8h à 15h, 
Nous ferons appel comme d’habitude au volontariat de nos adhérents. 

VETEMENTS 
 Si vous souhaitez des vêtements pour cet hiver, faites rapidement votre demande. 

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 
La saison 2022 a été dure pour certains d’entre nous, espérons que ce chapitre soit clos et bon 

rétablissement aux blessés 
N’oubliez pas qu’après une chute vous pouvez faire une déclaration déclarations d’accident auprès de 

l’assureur FFCT 
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ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 Nous organiserons notre AG mi-Janvier après les fêtes de fin d’année. 
 Comme par avant nous organiserons un repas  

2023 sera une année de renouvellement importante, pensez-y si vous voulez vous impliquer dans la vie du 
CSF 

 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier  

 
 EXTRA MUROS  

o Ardèche 15 au 18 Septembre 
o Samedi 24 Vercors à partir de St Marcellin – sortie à la journée 
o Jeudi 29 Monts du Forez col du Béal – sortie à la journée à confirmer 

 

RALLYES & CYCLOS  
  
 Dimanche 11 Septembre  St Genis les Ollières 

Dimanche 11 Septembre  Sarcey 
 Samedi 17 Septembre  Jonage 
 Dimanche 18 Septembre  St Priest 
 Samedi 24 Septembre  Genas 
 Dimanche 25 Septembre  Amplepuis 
 

CYCLOS CONFIRMEES 
 
DROMOISE (DIE) 17 18 SEPTEMBRE 
 
CHANTALISTES (DIJON) 26 SEPTEMBRE 
 


