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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Date non définie 

VIE DU CLUB 
- REUNIONS 

Pour les réunions suivantes nous attendons la réponse de la mairie concernant la réservation de la salle. 
- BIENVENUE 

Bernard MISTRAL 
Jasmine et Christian souhaitent rejoindre le CSF et viendrons participer à des sorties d’essai 

- SORTIES EXTRA MUROS 
 Beaujolais G1, 6 cyclistes 

parcours difficile avec beau temps 
 Beaujolais G2, 16 cyclistes 

parcours moyen avec beau temps 
malheureusement un incident en fin de journée avec la chute de JEFF qui a été 
transporté à l’hôpital de Villefranche, Françoise qui suivait a aussi chuté mais sans 
gravité 

 Vallée de l’Isère 3 cyclistes 
Sortie cool réussie avec le beau temps 

 Mont du Chat SAMEDI 21 Mai  
12 cyclistes avec une météo chaude et ensoleillée 

 Montvernier, la Madeleine SAMEDI 4 Juin  
3 cyclistes avec une belle météo chaude 
 

- NOUVELLES DES ACCIDENTES 
Jean-Michel a repris le vélo doucement et Michel a pu remonter sur son vélo avec prudence 
Jean François s’est relevé quelques minutes ce matin avec l’aide de son kiné et un déambulateur, il reviendra 
sur Lyon lundi au Val Rosay (St Didier au Mt d’Or) 

MAIRIE 

OMS 
RAPPEL Trail de L’Aqueduc le dimanche 16 octobre 2022  
Pascale seule volontaire déclarée pour l’instant 
SIGNALEUR 
Le bon déroulement des différents formats du trail de l'Aqueduc nécessite en effet un nombre de 
signaleurs important dans le but d'assurer la sécurité des coureurs. 
Nous comptons sur vous pour participer à l'organisation du Trail de L’Aqueduc en tant que signaleurs 
bénévoles pour les journées du 15 et 16 octobre prochain. 
Merci de nous déclarer votre participation, une rencontre avec l’organisateur est prévue 
PARC A VELOS 
Comme pour la précédente édition le CSF s’occupera du parc à vélos, volontaires se faire connaître. 

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 
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WE CHORGES 
37 participants cyclistes et 10 accompagnants 
TRAJET 
235 Km depuis Ste Foy 
Rendez-vous à 13h00 pour ceux qui veulent rouler le Vendredi après midi 
LOGEMENT 
VVF Club intense: https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-chorges-vvf-villages.html 
Baie Saint-Michel Le Vergeret Oriental 
05230 CHORGES 
Accès parking disponible 
Mise à disposition des logements 17h00 
Le linge de toilette, draps et couvertures sont fournis, lits faits à l'arrivée. 
Apéritif de bienvenue 
Pension complète 
Repas inclus du vendredi soir au dimanche midi (avec pique-nique ou repas à la résidence le samedi midi). 
Accès libre à la piscine extérieure chauffée, sauna, terrains de pétanque, volley et tennis de table. 

MEDIAS  
Fiche d’établissement Google 
 770 vues en Mai (+33 % par rapport à 2021) 82 interactions 
 93 clics vers le site CSF 
Site CSF 
Activité pour les 30 derniers jours 

136 sessions sur le site 
29 visiteurs uniques réguliers 
71 nouveaux visiteurs uniques 

PARTENARIAT 
Rien de nouveau 

BIDONS 
Il y a encore des bidons CSF disponibles pour la saison au prix de 5€ 

SECURITE  
Les réunions FFCT n’ont pas encore reprises 
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  Mai 7h30 & 8h00 
- Jeudi matin  Mai 7h30 & 8h00 
- Samedi matin  Mai 7h30 & 8h00 

 SORTIES VTT 
  
 EXTRA MUROS (à confirmer selon météo) 
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Mercredi 15 Juin Ardéchoise verte  plusieurs participations envisagées 
  Départ St Félicien 
    
16 17 18 Juin Ardéchoise  1 groupe CSF inscrit 
 
25 26 Juin Bourg St Maurice   

Cormet de Roselend 
 
2 au 8 Juillet six jours de Vars  3 inscrits du CSF 
 
 
 

 

RALLYES & CYCLOS  
Le calendrier route est disponible sur notre site 
 
Samedi 19 Juin  route    « la Saint Maurice » départ halle de STE CROIX 01120 
 
dimanche 12 Juin route VTT marche   rallye des chats ST MAURICE / DARGOIRE 
 
dimanche 24 Juillet route    rallye ODENAS 
 
dimanche 28 Août route gravel   rallye Beaujolais villages LE PERREON 
 
 
 

BONNES VACANCES 


