
INFO CSF OCTOBRE 2022  

 

 
50 RUE CHATELAIN 

69110 Sainte Foy lès Lyon 
 

    

 

Page 1/2 
 

 

ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 3 Novembre 18h30  

 
VIE DU CLUB 

L’Automne arrive et la saison cycliste 2022 sera placée dans les souvenirs, il reste encore de belles journées avec 
des températures agréables pour partager des sorties à vélo. 

Le 4 Octobre a eu lieu notre traditionnelle sortie dans la vallée de l’Eyrieux avec une dizaine de participants.  
Le temps est venu de penser à notre programme hivernal en complément du vélo afin d’être prêt pour la 

prochaine saison. 
Le calendrier 2023 est déjà en préparation, vous pouvez faire vos propositions 

BIENVENUE à nos nouveaux adhérents : 
 * BRUN-VERNAY Françoise 
 * NIGAY Bernard 
 * HERMANGE Christian 
 * DESCOTE Eric 
 * NGUYEN Patrick 
Le club compte désormais 74 adhérents 

Comptes CSF 
Nous avons des régularisations à faire pour quelques adhérents, avec du retard suite à l’accident de notre 

trésorier nous nous en occuperons courant Octobre. 

SECTION VTT 
 

SITE CSF 
109 visites pour les 30 derniers jours 

Fiche d’établissement GOOGLE 
 502 visites en Septembre 
 32 visiteurs ont ensuite cliqué sur le site CSF 

PARTENARIAT 
 Adressez vous à Michel Vuillerod 

FFCT 
 Le programme 2023 est en cours de validation 

LICENCES 
 Nouveaux adhérents la "licence 16 mois" * (jusqu'au 31/12/2023) au tarif de la licence en cours pour toute 
adhésion à partir du 1er septembre 2021. 
Comme l’année dernière tous les renouvellements devront être faits par le club avant fin Décembre.  
- Pensez à vos renouveler vos certificats médicaux, ceux de 2018 ou avant ne sont plus valables.  
- Pour une licence vélo sport le certificat doit avoir moins de 12 mois 
- Chacun peut télécharger et retrouver son certificat médical sur son compte FFCT  

OMS - MAIRIE 
- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du trail de Ste Foy 

 Dimanche 16 Octobre de 8h à 15h 
Nous faisons appel comme d’habitude au volontariat de nos adhérents 
Signalez votre participation à Gilles pour l’organisation 

AMIS DE SAINTE FOY – FIDESIADES 7-8-9 Juillet 2023 
Les habitants des villes nommées Ste Foy se retrouveront à Ste Foy les Lyon  
Réunion d’info Mercredi 19 Octobre – Espace Jean Salles à 19h30  
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VETEMENTS 
 Si vous souhaitez des vêtements pour cet hiver 

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 

 

SECURITE 
 Nous débutons une saison avec des jours plus courts et moins lumineux, il est important d’être visibles sur la 
route alors pensez à vos lumières et aux vêtements clairs ou réfléchissants pour la sécurité de tous. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 SAMEDI 14 JANVIER 2023 18h00 SALLE BARLET à Ste Foy 
 Comme par avant nous organiserons un repas  
 Chacun recevra toutes les informations sur l’organisation de cette assemblée 

2023 sera une année de renouvellement de la présidence et peut-être d’autres fonctions, pensez-y si vous 
voulez vous impliquer dans la vie du CSF 

 

CALENDRIER 2023 
Nous commençons la préparation de la prochaine saison, vous idées sont les bienvenues. 
 

Séjour d’ouverture de la saison 
Pour réduire les déplacements nous avons une offre FFCT dans le Var en Mars ou Menton du 1 au 8 Avril 
(Pâques le 9). Le nombre de places est limité, voir avec Robert Tardivel 
 
Autre possibilité la dernière semaine de Mars pas encore validée à St Girons (entre Carcassonne et Tarbes 
avec Mathias) 
 

WE club, il pourrait avoir lieu les 2-3-4 Juin 2023 aux Etables 
Alexis a demandé un devis que nous avons reçu 

 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 
 Au RDV ALAI 

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

 SORTIES VTT 
o Vérifier auprès d’Alexis le point de rendez-vous  

  
 EXTRA MUROS 

La dernière sortie de la saison sera celle du Beaujolais nouveau en Novembre suivi d’un repas ou mâchon  
 

RALLYES & CYCLOS  
- Dimanche 9 Octobre Limonest   VTT 
- Dimanche 16 Octobre Bully   route VTT marche 
- Dimanche 23 Octobre Montagny  route VTT marche 
- Samedi 29 Octobre Le Perreon  VTT  
- Dimanche 30 Octobre St Martin en Haut VTT marche 
- Dimanche 13 Novembre Ste Catherine  marche 
- Samedi 3 Décembre Fontaunes St Martin route VTT marche 

 
 


