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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 7 Avril  

 
VIE DU CLUB 

- REUNIONS 
Nous allons pouvoir nous retrouver en réunion mensuelle pour échanger et avoir les infos du club. 
Ces réunions auront lieu Salle Laurent Paul 14 rue Laurent Paul Ste Foy Lès Lyon à 18h00 
Jeudi 3 Mars - Jeudi 7 Avril - Jeudi 5 Mai - Jeudi 9 Juin  
Accès selon règles sanitaires en vigueurs  

- Licences 
Les retardataires il est urgent de régulariser afin d’éviter tous litiges en cas d’accident, la 
couverture de la licence 2021 est échue. 

- BIENVENUE 
Jacky FONTAINE 
Guillaume PAYEN (VTT) 
Le nombre d’adhérents sera désormais de 66 
 

MAIRIE 
Nous avons reçu l’accusé de réception de notre dossier de demande de subvention 2022 envoyé suite à notre 
AG  
 

SECTION VTT 
Nous mettrons le programme de l’année sur le site dès réception 
 

VETEMENTS 
Nous allons passer une commande printemps été, si vous souhaitez des pièces demandez rapidement à 
Robert. 
Acompte 50% remise 20€ sur la première pièce 
 
WE CHORGES 
Chacun devrait recevoir un message afin de confirmer sa présence 

- Déjà inscrit il restera le solde à payer avant le départ 
- Non inscrit le montant sera à payer avant le départ 
- Déjà inscrit mais ne pouvant pas participer en 2022, nous rembourserons 

Merci de répondre rapidement à Alexis quand vous recevrez le message afin que nous puissions organiser 
les logements avec notre hôte 
 
SITE CSF  
Fiche d’établissement Google 
 508 vues en Janvier 85 interactions 
  648 vues en Février 50 interactions 
  
Activité pour les 30 derniers jours 

40 sessions sur le site 
35 nouveaux visiteurs sur le site 
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PARTENARIAT 
Pas de nouveauté ce mois. Les volontaires pour aider Michel sont les bienvenus 
 

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

SECURITE ASSURANCE 
Les articles L 321-1 & L321-4 du code du sport, impose aux clubs, sociétés et fédérations : 

- De souscrire des garanties d’assurances couvrant leur propre responsabilité civile, celle de leur préposés, 
salarié ou bénévoles et celles des pratiquants du sport 

- Les associations et les fédérations sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la 
souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut 
les exposer 

- D’indiquer aux licenciés la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires 
 
Important 
Disposition particulière suite à la mise en place du code du sport, la majorité des contrats « Multirisques Habitation » 
exclut la prise en charge en responsabilité civile des dommages résultants : 

- De toute activité physique et sportive exercée en tant que licencié d’un club 
- De toute activité physique et sportive pratiquée dans le cadre d’un club ou regroupement sportif 
- De l’organisation et de la participation à toutes épreuves 
- De la participation aux activités d’un club y compris les sorties dîtes d’entrainement hormis le cas résultant 

des options A, B, B+ 
En cas d’incident le seul recours pour mettre hors de cause les représentants du club et permettre aux licenciés de 
faire valoir leurs droits sera de porter plainte contre la personne infiltrée. 
 
Accueil des nouveaux 
 Nous avons souscrit l’option d’assurance qui couvre le club et les participants pour trois séances 
d’essais, il y a cependant des règles à respecter pour ce contrat : 

- Tenir à jour un listing avec nom des nouveaux qui participent à un essai 
- Dates des sorties 
- Le listing doit être mis à jour avant le départ de chaque sortie 
- Cette option n’est pas valable pour ceux qui ont été licenciés au club moins de trois auparavant 

 
En conséquence avant le départ de la sortie vous devez impérativement tenir informé le secrétaire du club 
ou le président de la présence de personnes venant faire un essai.  
 
HORAIRE DES SORTIES CLUB  
 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  Mars 8h30 
- Jeudi matin  Mars 8h30 
- Samedi matin  Mars 8h30 

 SORTIES VTT 
 EXTRA MUROS 
JEUDI 17 MARS TOUR DES DOMBES SORTIE FACILE POUR TOUS 70km  dénivelé 450m 
 Départ de Villars les Dombes, possibilité de déjeuner à Vonnas mi-parcours 
 Openrunner 14155468 
 
MODIFICATION DU CALENDRIER V3 
Inversion des dates pour être certain que les cols soient ouverts 
Samedi 21 Mai Grand Colombier 
Samedi 25 Dimanche 26 Juin Cormet de Roseland / Iseran 
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RALLYES & CYCLOS  
 
Le calendrier route est disponible sur notre site 
 
Samedi 5 Mars  route VTT marche Chassieu ANNULE 
 
Dimanche 6 Mars  route   Saint Priest 
 
Dimanche 13 Mars route VTT  Feyzin 
 
Samedi 19 Mars  route marche  Saint Bonnet de Mure 
 
Dimanche 20 Mars route   Parilly 
 
SOUTIEN 3 COLS 26 MAI 
 
Les personnes souhaitant participer à l’organisation de la cyclo sportive doivent se faire connaître  


