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ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION LUNDI 02 MARS 2020 18h30  

 
VIE DU CLUB 

- Bienvenue à Sylvain Morand qui devrait être présent au rendez-vous Samedi matin G2 
- Licences 

o A ce jour 64 licences 2020 enregistrées dont une nouvelle. Renouvellement en baisse 
- Assemblée Générale du club 

o Samedi 15 Février 2020 17h30 salle Barlet à Ste Foy Les Lyon 
o Retournez la fiche d’inscription de participation au repas à Gilles Guinet 
o Si vous ne pouvez pas être présent renvoyez votre pouvoir à Gilles Guinet 
o Si vous souhaitez faire partie du bureau ou intégrer une commission, renvoyez votre candidature à 

Gilles Guinet 
o Envoyer les invitations (par le secrétaire) 

- SITE « cyclo sainte Foy » 
o accès adhérents : le mot de passe va être changé, chaque adhérent 2020 le recevra individuellement 

par mail. 
- ATELIER MECANIQUE 

o 32 réponses de personnes intéressées, n’oubliez pas de retourner la fiche que vous avez reçue par 
mail pour l’organisation. 

- CTL 
o Merci à ceux qui ont participé à la SainteLyon, cela à rapporté 360 € au club 

SECTION VTT 
Représentant ALEXIS qui renvoi la fiche d’inscription pour les retardataires stage club qui aura lieu à Chorges dans les 
Hautes Alpes 5,6,7 Juin 2020 

PARTENARIAT 
Michel et Pierre poursuivent leur recherche, le club a signé une convention avec Calicéo pour acheter des entrées à 
tarif réduit, une première commande a été faite. 

FFCT 
C’est parti pour la saison 2020 avec les premières pédalées chaque samedi après midi de Février. 

OMS 
Balade vélo Nature en fête l’association fidésienne AGUPE, organise chaque année lors de Nature en fête en mai des 
randonnées pédestres. Avec la Ville à vélo, cette association souhaite inclure en 2020 un programme de balade vélo. 
Projet à discuter, Daniel Dalbepierre va reprendre contact. 

MAIRIE 
La demande de subvention a été retournée avec les comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020. 
Bien réceptionnée par Céline Florin reste à lui envoyer le compte rendu d’AG  

VETEMENTS 
La dernière commande sera distribuée à l’AG 
Le stock sera mis en vente à l’AG 
Prochaine commande après l’AG  
Adressez vos demandes à Robert Tardivel – acompte 50% à la commande  
Pour les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » 
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TOBOGGAN 2020 
o Ne pas oublier de faire les déclarations en préfecture et auprès des mairies. 
o Les nouvelles flèches sont à personnaliser « CSF », nous avons un devis pour 400 adhésifs avec le 

logo du CSF 216 € TTC. Jacky va demander s’il est possible d’augmenter la taille du logo avant de 
passer la commande. 

o La nouvelle affiche sera diffusée après l’AG 
STAGE CLUB 2020 
 
STAGE club traditionnel 5 6 7 Juin 
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 envoyée par mail, à retourner au club au plus tard à l’AG  le 15 Février 2020 
- via le site du CSF 

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 

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

 

SEJOUR Espagne  semaine 13  départ 22 retour 28 Mars 
Cycliste 530€ accompagnant 315 € estimation trajet A/R 110 €/pers en covoiturage (minibus +voiture) 
L’utilisation d’une remorque 13 vélos est confirmée, reste à choisir la location du minibus 
12 CYCLOS et 3 accompagnants 

 Le projet validé avec l’organisateur début Décembre avec un acompte de 30% 
 Acompte payé par le club 
 N’oubliez pas votre Carte Européenne d’Assurance Maladie 
 Le minibus est réservé chez MINGAT (Tassin) 
 Voiture 1 : PHILIPPINE Alain 
 Voiture 2 : CLAVEYROLAT Bruno avec la remorque (récupération de la remorque Mercredi 18) 

Couples 
BALLANDRAS Jean Louis 
CLAVEYROLAT Bruno 
PHILIPPINE Alain 
 
Seuls 
BERTRAND Gilles * 
BONAZZA Stéphane 
CROZE Michel 
DALBEPIERRE Daniel 
GUINET Gilles 
ISOARDO Jean-Luc * 
MARLIN Jean-François 
ROYANNAIS Pascal 
TARDIVEL Robert 
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SEJOUR ALSACE  semaine 27 du 27 Juin au 4 Juillet 
9 CYCLOS et 5 accompagnants 
L’acompte va être payé début Février pour valider définitivement la réservation 
 
Couple    Seul 
 
BENTZ Alfred   BONAZZA Stéphane 
CLAVEYROLAT Bruno  BOIS Anick 
PEYSSON Claude   POUYOUNE Valérie 
PHILIPPINE Alain   VUILLEROD Michel 
MARLIN Jean François 
GUINET Gilles nous rejoindra dans la semaine 
 
Ceux qui voudraient venir mais qui ne sont pas inscrits pour voir directement avec notre Hôte « Chalets de la 
WORMSA” Tél. : 03.89.77.72.90 
 

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 
 

RALLYES & CYCLOS  
Calendrier FFCT 
 
 PREMIERES PEDALEES en FEVRIER 
(samedi après midi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 9 Février rallye CTL Thurins (route VTT) 
Dimanche 16 Février rallye CTL Vaugneray (route VTT) 
Dimanche 23 Février rallye CTL Lyon 5° Branly (route) 

 


