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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION MARDI 7 DECEMBRE Salle Barlet 18h – 23h  

 
VIE DU CLUB 

Mardi 7 Décembre 18h00 Salle Barlet, après de longs mois d’absence, enfin nous devrions pouvoir nous 
rassembler autour d’un verre pour clore cette saison. 

Ce sera l’occasion de parler des projets 2022, de rencontrer nos nouveaux adhérents avant notre AG qui aura lieu 
en Janvier. 

RESPECT DES REGLES SANITAIRES 
- Passe sanitaire 
- Pointage de présence sur la liste d’entrée 
- Masque 
Du gel sera disponible à l’entrée, nous laisserons la porte ouverte pour l’aération 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Salle BARLET Samedi 15 Janvier 2022 18h00, la situation devrait nous permettre de faire cette AG dans des 
conditions presque normales, suivie d’un repas. 
Vous recevrez comme d’habitude une convocation avec les informations. 

BIENVENU 
 Bernard RAVEL 
SAINTELYON 
 MERCI à tous ceux qui ont participé à l’organisation de la course 
  

SECTION VTT 
 

SITE CSF  
Activité pour les 30 derniers jours 

xxx vues l’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
xxx clics vers le site depuis notre fiche d’établissement « Cyclo Sainte Foy » sur google 
xxx nouveaux visiteurs sur le site 

 SECURITE 
Depuis trois ans nous avons changé de plateforme pour une plateforme en ligne de type SaaS qui permet de créer 
des sites web en HTML5 et leur version mobile. 
Wix est une des meilleures plateformes de création de sites et celle qui propose le meilleur rapport qualité-prix en 
2021. Cette année nous avons décidé d’héberger notre site chez Wix mieux sécurisé qu’OVH. 
Notre site web est hébergé sur les serveurs sécurisés de Wix, répartis dans le monde entier. C’est la plateforme qui 
s’occupe de la maintenance, des mises à jour et de la sécurité des sites web de ses utilisateurs, Wix est réputé pour 
sa gestion des données personnelles et risques de sécurité des sites web. 

- Le site est protégé avec le protocole de sécurité SSL et une connexion HTTPS  
- Wix utilise plusieurs niveaux de protection tel que le protocole cryptographique TLS 1.2 de sorte que les 

transactions sont toujours sécurisées. 
- Les serveurs ont fait l'objet de tests de hacking approfondis, ce qui assure un fonctionnement du site sans 

interruption. 
- Wix contrôle tous les sites Wix 24h/24 et 7j/7, vérifie l'absence de toute activité frauduleuse. 
- Wix a collaboré avec une équipe d'experts pour vous assurer que nos produits et services soient conformes 

aux règlements de confidentialité. 
En tant qu’administrateur nous avons accès à des données analytiques sur le trafic du site. 
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PARTENARIAT 
Depuis le 3 Décembre NOUVEAU MAGASIN Kony sport, 7 Allée des artisans, 69210 Lentilly, 

Ouvert à partir de la semaine prochaine les mercredis après-midi, vendredis  et samedis toute la journée. 
Nous aurons prochainement sur place un service réparation de cycle et la vente de produits annexes à des prix 
spéciaux club 
4500 tenues présentées à vendre en déstockage des collections précédentes, gants, tours de cou, polaires 
hiver, cuissards….à des prix très bas. 

 

LICENCES 
* Pour une licence en formule Vélo Rando : Les certificats médicaux datant de l’année 2017 ne sont plus 
valables. Vous devrez donc en renseigner un nouveau de moins d’un an. 

 
* Pour une licence Vélo Sport : Les certificats médicaux datant de l’année 2019 ne sont plus valables. Vous 
devrez donc en renseigner un nouveau de moins d’un an. » 

Merci à tous d’avoir vos certificats à jour pour mi-Décembre, date à laquelle nous allons procéder aux 
renouvellements. 
 

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 

 

BIDONS 
Il y a encore des bidons CSF disponibles au prix de 5€ 
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PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  DECEMBRE 9h00 
- Jeudi matin  DECEMBRE 9h00 
- Samedi matin  DECEMBRE 9h00 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications  

 SEJOUR CHORGES 2022 
Le centre qui nous recevra du 10 au 12 Juin 
Nous referons le point sur les inscriptions d’ici quelques semaines 
 

 SEJOUR ESPAGNE 2022 
Nous devrions enfin pouvoir faire notre séjour en Espagne à Peniscola,  
Suite au nouveau sondage pour la participation nous avons 26 participants 
Réunion prévue Mardi 18 Janvier 18h00 Salle Barlet. 
Organiser le voyage (minibus, voitures, remorque, horraires …) 
 

SOLO chambre partagée (6) SOLO chambre individuelle (8) COUPLE (6) 
BONAZZA Stéphane 
TARDIVEL Robert 
 
CROZE Michel 
ROYANNAIS Pascal 
 
GUINET Gilles 
JUE Daniel 

 

AUVRAY Jean Philippe 
BOIS Anick 
DELORE Jacques 
FAVIER Jean 
VEY François 
VUILLEROD Michel 
MARLIN Jean François 
CLAIRE Jean Michel 
 

BOUTOUTA Nadir/DOTTE Françoise 
CELTON René & Mme 
CLAVEYROLAT Bruno & Mme 
PHILIPINNE Alain & Mme 
THIERRY Pierre & Mme 
BALLANDRAS JL & Mme 

 

RALLYES & CYCLOS  
La saison 2021 est terminée, si vous avez envie de partager des participations sur des épreuves en 2022 faites le 
savoir, nous pourrions les inscrire sur le programme de la prochaine saison qui sera finalisé à l’AG 
 
Nous espérons la reprise normale avec les premières pédalées, accessible aussi pour le groupe ballade. 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  
 


