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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
VIE DU CLUB 

L’urgence sanitaire passée nous devrions enfin pouvoir réunir le club. Si nous n’avons pas le temps d’organiser un 
pot avant les vacances nous le ferons pour la rentrée. 
 

- Licences 
o Christiane REVEL licenciée dans l’est lyonnais devrait rejoindre le CSF pour la prochaine saison, premier 

contact avec le club pendant le séjour du Jura. 
- Bidons CSF 

o La commande est passée, un bidon sera remis à chaque adhérent, les autres seront revendus. 
- Au revoir 

o après une vingtaine d’année à rouler au CSF Michel Espitalier retourne dans sa région des Hautes Alpes. 
Nous lui souhaitons bon vélo, bon ski, bonnes randos … merci pour sa bonne humeur ! 

- GRAND COLOMBIER 
o Le club a été très bien représenté au sommet avec une vingtaine de participants. Belle journée chaude et 

ensoleillée. 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
- le site est ligne pendant quelques semaines nous essayons de trouver une solution. 

 

PARTENARIAT 
 Rien de neuf dans ce domaine 

FFCT 
o Reprise des randonnées avec les protocoles sanitaires 
o La réglementation fédérale recommande des groupes de 20 maxi pour la sécurité routière 

OMS 
- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du forum des associations Samedi 4 Septembre de 

10h à 16h, nous ferons appel comme d’habitude au volontariat de nos adhérents. 
- 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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VETEMENTS 

o Une commande vêtements d’été a été passée la dernière semaine de Mai 
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 à effectué deux déclarations d’accident auprès de l’assureur FFCT suite à des chutes. 
 

SEJOUR JUILLET  - JURA – DEPART 26 JUIN RETOUR 3 JUILLET 
Confirmé – logement « Le Grépillon » aux Rousses 
 
Plusieurs parcours sont tracés, nous ferons le choix sur place. 
 
13 cyclistes et 5 accompagnants – Gilles et Jean Michel cyclos devraient nous rejoindre pendant le séjour et 
probablement Christiane notre prochaine recrue. 
 
Inscrits en couple 

CARRE Jean-Marc 

CLAVEYROLAT Bruno  
PEYSSON Claude  

PHILIPPINE Alain  
Inscrits en individuel 

AUVRAY J-P 

BONAZZA Stéphane 

DELORE Jacques 

VUILLEROD Michel 

FAVIER J 
MARLIN J-F 
ROSAERT Pascale 
BOIS Anick 
REVEL Christiane 

 
  

nous rejoindrons pendant le séjour 
 
Jean Michel, Robert, Gilles  
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 
MERCI et BRAVO à ceux qui proposent des sorties pendant cette période perturbée 
 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  JUIN 7h00 / 8h00 
- Jeudi matin  JUIN 7h00 / 8h00 
- Samedi matin  JUIN 7h00 / 8h00 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications dues aux restrictions 

 EXTRA MUROS 
 
19 JUIN SORTIE VERCORS SORTIE REPORTEE suite à la chute de Pascal 
 
22 JUIN SORTIE PILAT organisateur Jean Michel 
 

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 17 18 19 SEPTEMBRE 
 
CHANTALISTES (DIJON) 26 SEPTEMBRE 
 


