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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION MARDI 7 DECEMBRE Salle Barlet 18h – 23h  

 
VIE DU CLUB 

Organiser des réunions reste encore compliqué avec les contraintes COVID et vérification des PASS, une autre 
difficulté s’est ajoutée avec les nouveaux locaux où il n’est pas possible de se réunir à plus de 12 personnes. 

Malgré cela nous avons réussi à obtenir la salle Barlet pour enfin nous retrouver en réunion MARDI 7 DECEMBRE 
de 18h à 23h 

Le déménagement des locaux de l’association pour l’école du centre 68 Boulevard Baron du Marais a eu lieu le 
13 Octobre, Merci à tous ceux qui ont participé. 

!!! L’adresse du club et la boîte aux lettres restent 50 rue Chatelain !!! 
 
Sortie d’accueil le Samedi 9 Octobre. 
Rendez-vous 9h00 esplanade musée de la confluence, Direction parc de Miribel 
47 demandes adressées au club 
28 personnes intéressées par ce type de sorties ont confirmé leur présence 
2 féminines étaient présentes Annie et Agnès et souhaitent prendre leur licence 

Merci aux accompagnants cette sortie. 
Deuxième sortie Jeudi 14 Octobre 13h30 
 Le vent très fort ce jour à décourager les nouveaux cyclistes 
 
BIENVENUE à 

- Agnès FROMENTY groupe balade bénéficie d’une licence 16 mois 
- Patrick DESSOUTER route   bénéficie d’une licence 16 mois 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Salle BARLET Samedi 15 Janvier 2022, la situation devrait nous permettre de faire cette AG dans des 
conditions presque normales, suivie d’un repas. 
Vous recevrez comme d’habitude une convocation avec les informations. 

 
Développement du club 
 La création d’une nouvelle pratique au sein du club devrait nous permettre de prétendre à des subventions,  

outre l’aspect financier l’accueil de pratiques différentes de ce que nous avons l’habitude peut favoriser le 
développement du CSF. 

Nous espérons réussir l’intégration du groupe balade pour nous différencier des autres clubs et attirer des 
partenaires. 
Le choix de l’ouverture d’un groupe balade résulte d’une forte demande depuis plusieurs mois et est moins 
contraignant qu’une école cyclo. 
 

SECTION VTT 
 Les activités continuent normalement … on surveille sur STRAVA ! 
 

SITE CSF  
Activité pour les 30 derniers jours 

1279 vues l’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
168 clics vers le site depuis notre fiche d’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
47 nouveaux visiteurs sur le site 
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PARTENARIAT 
- Si vous êtes intéressé par CALICEO adressez-vous à Michel Vuillerod pour les achats d’entrées à tarif ASSO. 

Attention, les entrées ne sont achetées que pour les adhérents du club 
- Malgré des courriers nous n’avons que peu de réponses, nous espérons atteindre des nouveaux partenaires 

avec le développement du club. 
 

LICENCES 
 Nouveaux adhérents la "licence 16 mois" * (jusqu'au 31/12/2022) au tarif de la licence en cours pour toute 
adhésion à partir du 1er septembre 2021. 
 Le renouvellement des licences sur le site de la FFCT ne peut se faire qu’après la ré-affiliation du club début 
Décembre. 
Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits par le club avant fin Décembre.  
- Pensez à vos renouveler vos certificats médicaux ceux de 2017 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. 
 

OMS 
- Trail de Ste Foy Dimanche 17 Octobre 
Le parc à vélo assuré par le groupe présidentiel s’est vu confié la garde d’une cinquantaine de vélos 
Merci à Pascale et Jacques qui ont participé à l’organisation 

 
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 » 
o Nous avons un peu de stock, renseignez-vous auprès de Robert 

 

SECURITE 
Les vélos sont tenus d’emprunter la chaussée ou les pistes cyclables lorsqu’elles existent 

 Interdiction de téléphoner en roulant 
 Signaler les changements de direction 

Arrêter les groupes dans des endroits garantissant la sécurité de tous ; pas d’arrêt sur la chaussée 
Ne pas circuler à plus de 2 de front 

 En cas de non-respect le risque est une amende de 35 € 
   

Circuler sur le trottoir 
  Emprunter un sens interdit 
  Passer au feu rouge 
  Remonter la file de circulation par la droite 
 L’amende est de 135 € 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications  
o Sortie Beaujolais nouveau JEUDI 18 NOVEMBRE 

 EXTRA MUROS 
 

 SEJOUR CHORGES 2022 
Le centre qui nous reçoit ouvrira le 25 Mai, Alexis a demandé du 10 au 12 Juin, nous attendons la confirmation. 
 

 SEJOUR ESPAGNE 2022 
Nous devrions enfin pouvoir faire notre séjour en Espagne à Peniscola,  
Suite au nouveau sondage pour la participation nous avons 22 participants 
Nous allons demander un nouveau devis et organiser le transport (minibus, voitures, remorque …) 
 

SOLO chambre partagée (6) SOLO chambre individuelle (7) COUPLE (5) 
BONAZZA Stéphane 
TARDIVEL Robert 
 
CLAIRE Jean Michel 
CROZE Michel 
 
GUINET Gilles 
ROYANNAIS Pascal 

 

AUVRAY Jean Philippe 
BOIS Anick 
DELORE Jacques 
FAVIER Jean 
VEY François 
VUILLEROD Michel 
MARLIN Jean François 

BOUTOUTA Nadir/DOTTE Françoise 
CELTON René & Mme 
CLAVEYROLAT Bruno & Mme 
PHILIPINNE Alain & Mme 
THIERRY Pierre & Mme 

 

 

RALLYES & CYCLOS  
La saison 2021 est terminée, si vous avez envie de partager des participations sur des épreuves en 2022 faites le 
savoir, nous pourrions les inscrire sur le programme de la prochaine saison qui sera finalisé à l’AG 
 


