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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 5 MAI  

VIE DU CLUB 
- REUNIONS 

Jeudi 5 Mai - Jeudi 9 Juin  
Accès selon règles sanitaires en vigueurs  

- STAGE Espagne 
18 cyclistes et 5 accompagnants ont participé au séjour à Peniscola. Nous avons roulé du Dimanche au Jeudi, 
Vendredi avec le vent très violent nous n’avons pas pris les vélos par sécurité. Photos du séjour sur le site. 
Les trois personnes qui n’ont pas pu participer seront remboursées, un accord ayant été trouvé avec l’hôtel 
pour minimiser la retenue d’annulation. 

- ACCIDENT 
Nous souhaitons un bon rétablissement à Jean-Michel et Michel victimes d’une chute. 

MAIRIE 
Rien de nouveau, nous devrions recevoir la subvention suite au dossier déposé en Janvier 

SECTION VTT 
Les activités continuent 

VETEMENTS 
Nous avons passé une commande printemps été, si vous souhaitez des pièces demandez à Robert. 
Remise 20€ sur la première pièce 

WE CHORGES 
Chacun devrait recevoir un message afin de confirmer sa présence 

- Déjà inscrit il restera le solde à payer avant le départ 
- Non inscrit le montant sera à payer avant le départ 
- Déjà inscrit mais ne pouvant pas participer en 2022, nous rembourserons 

Merci de répondre rapidement à Alexis quand vous recevrez le message afin que nous puissions organiser 
les logements avec notre hôte 

MEDIAS  
Fiche d’établissement Google 
 374 vues en Mars (+13.3% par rapport à 2021) 65 interactions 
 92 clics vers le site CSF 
Site CSF 
Activité pour les 30 derniers jours 

87 sessions sur le site 
61 visiteurs uniques 
38 nouveaux visiteurs 
Connections de l’étranger : Canada, Allemagne, UK 

PARTENARIAT 
Michel nous a fait passer les tarifs association pour acheter les entrées chez CALISEO 
Les volontaires pour aider Michel sont toujours les bienvenus 

BIDONS 
Il y a encore des bidons CSF disponibles pour la saison au prix de 5€ 
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SECURITE  
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen : 
 - respectez le Code de la route, 
 - respectez les autres usagers, 
 - respectez l’environnement, 
 - respectez les consignes de l’organisateur. 
 
RAPPEL !  Aucun arrêt sur la chaussée, toujours sur le côté de la route 
 
HORAIRE DES SORTIES CLUB  
(attention, ces horaires peuvent être modifiés selon la météo ou les groupes) 
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
  
 EXTRA MUROS (à confirmer selon météo) 
 
Jeudi 14 Avril routes du Dauphiné niveau facile 70Km D+ OPENRUNNER  

départ Bonnefamille 9h 
repas Auberge Dauphinoise « sortie incertaine car la pluie est annoncée » 

 
Jeudi 21 Avril Mont du Chat niveau difficile 70Km D+2000 

départ AIGUEBELETTE 
repas  

 
Mardi 26 Avril La Drôme au printemps niveau moyen 100Km D+  
 Jeudi 28 AVRIL 
Samedi 30 Avril Mont Ventoux niveau difficile  
  Départ Montbrun-les-bains ascension par Saut retour par Malaucène et gorges du Toulourenc 
  100 km D+2000 
  VVF à Montbrun  
MODIFICATION DU CALENDRIER 

MONT DU CHAT  sortie initialement prévue le Jeudi 21 Avril sera reportée un samedi 
DROME AU PRINTEMPS sortie initialement prévue le Mardi 26 Avril est reportée Jeudi 28 Avril 

RALLYES & CYCLOS  
Le calendrier route est disponible sur notre site 
 
Dimanche 10 Avril route VTT  AS Caluire 
 
Samedi 23 Avril  route   Genas 
 
Dimanche 24 Avril route VTT marche Irigny 
 
SOUTIEN 3 COLS 26 MAI 
Les personnes souhaitant participer à l’organisation de la cyclo sportive doivent se faire connaître  


