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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Indéterminée pour COVID  

 
MEILLEURS VŒUX à toutes et à tous 

 
VIE DU CLUB 

L’année 2020 ne nous a pas permis de suivre le programme que nous avions prévu, nous gardons l’espoir de 
pratiquer notre sport dans de meilleures conditions et nous allons penser différemment notre calendrier 2021. 

Le premier trimestre parait compromis au regard l’évolution de la situation sanitaire, pour cette raison : 
- Nos réunions ne sont toujours pas autorisées 
- Le séjour de début de saison en Espagne n’aura pas lieu, nous déciderons début Mars si nous le remplaçons 

par un stage au bord de mer. 
- Concernant notre AG, elle n’aura pas lieu comme nous avions l’habitude, nous attendons encore quelques 

jours pour décider comment nous allons procéder. 
- L’activité de nos clubs est impactée par la crise sanitaire, avec notamment l’annulation de toutes les 

randonnées jusqu'à nouvel ordre 
 

- Bureau CSF 
o Réunion ou échange téléphonique en vue de l’AG sur la première quinzaine de Janvier 

- Licences 
o Dominique rejoindra prochainement le club 
o Un dernier rappel sera envoyé à ceux qui n’ont pas renouvelé  

- Assemblée Générale du club 
o Samedi 23 Janvier 2021 (annulée sous sa forme habituelle) 
o Si vous souhaitez faire partie du bureau ou intégrer une commission, renvoyez votre candidature à 

Gilles Guinet 
- SITE « cyclo sainte Foy » 

o N’oubliez pas de le visiter, vous trouverez les dernières infos et plus … 

SECTION VTT 
 
PARTENARIAT 
 Rien de neuf dans ce domaine, les incertitudes économiques ne sont pas favorables 

FFCT 
Report et annulation de toutes les activités 

OMS 
 
MAIRIE 
La demande de subvention est à retourner avant fin Janvier avec les comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020. 
 

VETEMENTS 
Réception de la dernière commande début Janvier 
Prochaine commande au printemps  
Adressez vos demandes à Robert Tardivel – acompte 50% à la commande – délai 4 semaines 
Pour les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » 
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TOBOGGAN 2021 
o Notre cyclo est inscrite au calendrier FFCT le 18 AVRIL, nous ne savons pas encore si elle pourra 

avoir lieu 
o Nous devons finaliser les parcours fin Janvier pour faire les déclarations en préfecture et auprès des 

mairies. 
o Les nouvelles flèches sont à personnaliser « CSF » 

 
STAGE CLUB 2021 
Nous gardons l’espoir de pouvoir nous retrouver, a ce jour pas d’annulation 
 
STAGE club traditionnel 28 29 30 MAI 
Confirmation pour le village vacances de CHORGES (Hautes Alpes) 
Le paiement de l’acompte a été fait sur la base de 40 participants 
Pension complète - Apéritif de bienvenue - Lits faits, linge de toilette, ménage en fin de séjour 
INSCRIPTIONS 

- fiche d’inscription 2021 sera envoyée par mail, à retourner au club au plus tard 15 Février 2020 
REGLEMENT au plus tard à l’AG 

- chèque d’acompte de 40€ par personne à l’ordre du cyclo sainte Foy 
- virement au CSF (en précisant le motif) 
- solde en Mai 
Pour ceux qui étaient inscrits en 2020 nous avons gardé l’acompte 

TARIF 127 € / pers. 
Après Participation du club 
- reste à charge adhérent 80 € 
- reste à charge accompagnant 95 € 

 

SEJOUR Espagne  
Les conditions étant encore incertaines, nous n’organiserons pas ce séjour en 2021, si cela est possible nous ferons 
un séjour en France au bord de mer. 
 

SEJOUR JUILLET   
Il sera organisé au cours du deuxième trimestre selon les conditions sanitaires du moment 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
A consulter sur le site après l’AG 
 
Chacun peut proposer une sortie, un samedi ou autre jour n’hésitez pas ! 

 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  Janvier Février 9h00 
- Jeudi matin  Janvier Février 9h00 
- Samedi matin  Janvier Février 9h00 
 
Autres sorties en accord sur notre groupe « WhatsApp », demandez votre inscription si vous voulez suivre les 
échanges. 
 

 SORTIES VTT 
 

 EXTRA MUROS 
 

RALLYES & CYCLOS  
L’activité des clubs est impactée par la crise sanitaire, avec notamment l’annulation de toutes les randonnées jusqu'à 
nouvel ordre 
Calendrier FFCT 
Janvier pas de rallye 
 PREMIERES PEDALEES en FEVRIER 
(samedi après midi) 
 
 

  

BONNE GALETTE 2021 chacun chez soi  


