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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
VIE DU CLUB 

La situation sanitaire bien que meilleure nous oblige à des contraintes rigoureuses pour les réunions, de plus le 
déménagement prévu pour les prochaines semaines va perturber les réunions des associations concernées, ceci ne 
nous empêchera pas de nous retrouver en plein un soir en Septembre pour la remise des bidons CSF et échanger nos 
souvenirs de vacances. 

 
ILS ONT CONTACTE LE CLUB PAR TELEPHONE 
- LEBEGUE Laurent  
- VERNET Joel  
- METTON Florian (pour raison professionnelle plus souvent dispo samedi et dimanche après midi) 

N’oublions pas les règles d’accueil des nouveaux quitte à modifier notre sortie 
 

Bravo et merci à tous ceux qui ont organisé des sorties 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
 Depuis le redémarrage de notre site nous avons eu 101 visites et appels pour des renseignements, dans les 
prochaines semaines nous aurons sans doute le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants. 
 
 Cyclo Sainte Foy est désormais inscrit sur « Google my business », nous avons eu 1020 vues, 45% issues de 
Google map, 80 clics orientés sur notre site. 
 

PARTENARIAT,  
 Rien de neuf dans ce domaine 

FFCT 
o Reprise des randonnées avec les protocoles sanitaires. Avant de vous rendre à un rallye ou une cyclo 

Assurez-vous que la manifestation a bien lieu. 
o La réglementation fédérale recommande des groupes de 20 maxi pour la sécurité routière 

OMS 
- Le départ des locaux de la rue Chatelain pour l’école du Centre Boulevard Baron du Marais 

approche, le déménagement doit être fait pour fin Septembre. Les meubles et étagères seront 
emportés par les services techniques de la mairie, le matériel en stock sera déplacé par nos soins, 
nous ferons appel à des volontaires. 

- Les nouveaux locaux ne nous permettront pas de nous réunir à l’école du centre, nous allons donc 
mettre en place un service de réservation dans l’une des salles communales de Sainte Foy pour 
nos réunions mensuelles. Les réunions de bureau pourront se faire à l’école du centre. 
 

- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du Trail de Ste Foy Dimanche 17 Octobre, nous 
ferons appel au volontariat de nos adhérents. 
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FORUM 
Malgré les contraintes dues au COVID le forum s’est bien passé avec 25 contacts qu’il reste convaincre à nous 
rejoindre. 
 

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 
Le club a effectué trois déclarations d’accident auprès de l’assureur FFCT suite à des chutes. 
 
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 et attention aux modifications dues aux restrictions 

 
 EXTRA MUROS (dates non validées) 

o Quelques jours en Ardèche  
o Vallée de l’Isère – sortie cool à la journée 
o Monts du Forez col du Béal – sortie à la journée 

 

RALLYES & CYCLOS  
Reprise avec protocole sanitaire pour les organisations qui en auront fait la demande en préfecture. 
 
VERIFIEZ que l’épreuve prévue au calendrier aura bien lieu avant de vous rendre sur place 
 

CYCLOS CONFIRMEES 
 
DROMOISE (DIE) 17 18 19 SEPTEMBRE (4 inscrits) 
 
CHANTALISTES (DIJON) 26 SEPTEMBRE 
 


